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Comment la crise sanitaire 
a fait ressortir le rôle crucial 
des équipes IT

Les équipes IT sont enfermées dans un cercle vicieux

L’impact sur les utilisateurs est réel

Expérience digitale : le fossé se creuse

Les collaborateurs dépendent du bon fonctionnement 
de l’outil informatique pour rester productifs, où qu’ils se trouvent

Combler le fossé entre la perception de l’IT et la réalité 
côté utilisateurs est devenu une priorité

La généralisation du télétravail a renforcé le phénomène

Ce que révèle une enquête menée pendant la crise 
du Covid-19 sur l’expérience digitale des collaborateurs

Pour les équipes IT prises dans ce cercle vicieux, il est di�cile, 
voire impossible, de se concentrer sur les missions critiques que sont :

Une étude réalisée par Vanson Bourne plus tôt dans l’année a révélé que :

Au cours du premier semestre 2020, le périmètre des équipes IT a changé radicalement : 

ce n’est plus à des dizaines de sites physiques, mais à des milliers de bureaux distants que 

les équipes IT doivent apporter du support. Dans le même temps, le niveau d’exigence des 

utilisateurs envers la technologie s’est accru. À l’heure où s’instaurent des modes de travail 

plus flexibles (télétravail en tête), l’outil informatique se doit d’être infaillible pour que les 

utilisateurs puissent travailler e�cacement quand ils en ont besoin et où qu’ils se trouvent.

En collaboration avec le cabinet d’études Vanson Bourne, Nexthink a cherché à mieux 

cerner les enjeux auxquels ont fait face les équipes informatiques et les 

utilisateurs pendant la crise sanitaire.

45% des dysfonctionnements 

IT ne sont pas signalés par 

les utilisateurs

Les collaborateurs perdent en 

moyenne 28 minutes chaque 

fois qu’ils sont confrontés à un 

problème de nature 

informatique

Cela représente 100 heures 

par an, soit plus de deux 

semaines par an et par 

collaborateur

Face à la crise du Covid-19 et à l’explosion du télétravail, à quels enjeux 

significatifs votre équipe IT a-t-elle dû faire face ?

Suite à la bascule vers le télétravail que la crise du COVID-19 a provoquée, vos 

collaborateurs ont-ils fait l’expérience des problématiques suivantes ?

Pour que l’environnement de travail moderne tienne ses promesses, l’équipe informatique doit être en 

mesure d’agir sur l’ensemble des éléments qui impactent l’expérience digitale des collaborateurs.

Que ce soit les outils d’APM, de monitoring du réseau et 

les suites ITSM, ces outils ne donnent pas de visibilité sur 

l’expérience des collaborateurs.

Les technologies de client management n’o�rent pas la 

vision temps réel sur la manière dont les collaborateurs 

consomment les applications SaaS.

Digital Employee Experience Management : la seule 

manière d’obtenir le bon niveau de visibilité sur la manière 

dont les utilisateurs interagissent avec le système 

d’information, condition essentielle pour comprendre et 

améliorer la qualité de leur expérience. 

Avec la généralisation du travail à distance, la 

qualité de l’expérience digitale des 

collaborateurs revêt une importance accrue. 

Pourtant, le déficit de visibilité dont sou�re les 

équipes IT creuse le fossé entre la perception 

de l’IT et l’expérience réelle des utilisateurs.

L’approche technique des outils existants centrés sur les systèmes 

et les composants traditionnels du datacenter ne su�t plus. 

Dans l’ensemble, 90%
des répondants ont déclaré 
avoir fait face à davantage 
d’enjeux liés à la technologie 
pendant la crise

78% des professionnels de l’IT déclarent que 

l’expérience digitale des collaborateurs est 

un sujet essentiel ou prioritaire, comparé à 

49% il y a 12 mois.

TOP 5 DES PROBLÈMES

Accroissement du nombre de tickets de support

Les collaborateurs (en dehors de l’IT) n’avaient pas les bons outils pour 

travailler au moment de la transition massive vers le télétravail

Les équipes IT n’ont pas pu faire à distance ce qu’elles auraient 

normalement pu faire sur site

Trop de temps passé en meetings, pas assez pour « faire »

Déficit de visibilité sur les principaux problèmes IT

43%

37%

35%

32%

30%

Accès au VPN Connectivité et 

fiabilité du Wi-Fi

Applications de 

visioconférence

Moindre réactivité 

des équipes IT

Recrudescence du 

Shadow IT

38% 37%

34% 27%

35%

Délivrer de nouveaux 

services pour accompagner 

la croissance du business

Réduire les dysfonctionnements 

techniques pour améliorer la 

satisfaction des utilisateurs

Nexthink propose une solution de Digital Employee 
Experience Management qui o�re une vision centrée sur 

l’utilisateur de tout l’écosystème IT - postes de travail, 
applications et réseaux -  à l’échelle de l’entreprise.

Prêt à combler le fossé de l’expérience ?

Visitez nexthink.com/digital-employee-experience-management.

A propos de l’étude
300 décideurs IT ont été interrogés aux Etats-Unis (200) et au Royaume Uni (100) au sein d'organisations de 1 000 à plus de 3 000 

employés et sur di�érents marchés - IT, services financiers, industrie, distribution et transport, services professionnels, et d'autres secteurs 

commerciaux.

34% 27%


