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Ce verbatim recueilli lors de nos travaux 
illustre bien l’exercice délicat que nous 
expérimentons tous au quotidien : le mélange 
subtil, mais bien réel des sphères privée 
et professionnelle.

Ce livre blanc est issu d’un travail collaboratif 
conduit en Europe par Orange Belgium, 
Orange Business Services et BearingPoint 
et vous propose un éclairage original et 
complet sur les modes de communications 
en entreprise. L’employé y apporte ses 
propres terminaux et ses usages venant de 
sa sphère personnelle, en réponse au besoin 
d’être par exemple toujours connecté à ses 
communautés, de manière efficace. 
Les usages et habitudes personnels 
pénètrent l’entreprise, l’obligeant à s’adapter 
dès aujourd’hui à ce qui relève désormais 
d’une tendance inéluctable et en 
accélération constante.

Ces nouveaux usages de communication se 
traduisent par une perte de repères pour les 
directeurs de systèmes d’information et les 
gestionnaires de flottes, premiers acteurs à 
y être confrontés. Elle pose sous un nouveau 
jour la question de la confidentialité des 
informations critiques de l’entreprise et 
provoque de nouvelles demandes auprès 

du support informatique. Elle constitue en 
revanche une véritable opportunité de 
construire un nouvel équilibre, collaboratif, 
omniprésent et flexible tant pour l’entreprise 
que pour l’employé. L’entreprise peut ainsi 
repenser sa politique d’équipements et 
réinventer l’expérience utilisateur. 
Cette nouvelle donne touche à terme 
toutes les fonctions de l’entreprise, dans 
ses interactions internes, comme avec 
ses clients et ses fournisseurs.

Les usages numériques dans le monde 
professionnel prennent aujourd’hui une 
nouvelle dimension, gageons que l’entreprise 
saura leur donner un sens nouveau au 
bénéfice de tous !

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

1 Témoignage en focus group d’un utilisateur du secteur de la construction recueilli lors de l’étude sur l’évolution des usages professionnels 
(études end-users) réalisée par Mobistar, Orange Business Services, BearingPoint et TNS Sofres (janvier 2011).

Vivek Badrinath
Anne-Marie Thiollet
Henri Tcheng
Isabelle Denervaud
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“  Tout est mélangé pour moi : 
les équipements professionnels 
sont également personnels, 
je n’ai aucune règle, ni de temps ni 
d’espace pour répondre à un appel 
professionnel ou personnel” 

1. 



Définir les usages des utilisateurs en entreprise Figure 1
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Voix Mail SMS



Ce document a été construit à partir 
de travaux menés par les équipes 
d’Orange en Europe, en collaboration 
avec BearingPoint. Centré sur les 
employés et leurs outils de 
communication au sein de l’entreprise, 
il propose de croiser les regards et 
angles de vue autour de deux objectifs : 
comprendre les usages de 
communication en entreprise 
d’aujourd’hui et imaginer leur évolution 
de demain.

Le premier regard est celui des 
employés 'utilisateurs'2, considérés dans 
leur environnement complet 
de communication en entreprise. 
Cet environnement englobe les 
équipements, les applications, les 
activités du quotidien et les interactions 
(figure 1). L’observation des 
comportements a permis d’isoler 
les facteurs explicatifs majeurs de ces 
usages. Le second regard est celui des 
décideurs, directeurs informatiques ou 
gestionnaires de flottes, qui se sont 
exprimés sur leurs enjeux et contraintes 
face aux évolutions d’usages.

Ces deux regards complémentaires, 
parfois antagonistes, ont été soumis 
aux acteurs marketing et relation client 
d‘Orange dans les pays de l’étude, 
pour dessiner des pistes d’action pour 
l’avenir. Les analyses ont été enrichies 
par des analyses prospectives 
conduites par BearingPoint en lien 
avec la recherche et développement 
d’Orange et des sociologues externes 
dans les différents pays de l’étude.

Ce livre blanc explore les relations 
entre l’employé et son entreprise face 
à l’évolution des usages de 
communication sur des équipements 
professionnels. L’employé, 
historiquement passif, devient acteur 
des choix de communication de 

l’entreprise. Les frontières entre vie 
pro et perso s’estompent. Les usages 
multimédias en mobilité explosent. 
La pénétration grandissante des 
smartphones et tablettes facilite l’usage 
d’applications, toujours plus intuitives.

Ce sont de nouveaux points de repère 
pour l’employé dans ses interactions 
avec son environnement personnel… 
qu’il importe dans son entreprise. 
Sous l’impulsion de ces nouveaux 
usages, l’entreprise doit repenser les 
outils de communication mobile des 
salariés, sa politique d’équipements, 
de sécurité et de gestion des outils de 
communication. L’employé doit être au 
cœur de ses réflexions, par l’élaboration 
de profils d’usages, à croiser avec 
un ensemble de terminaux et 
d’applications, encore souvent gérés 
par des départements différents de 
l’entreprise. La direction informatique 
devra accompagner le changement : 
accompagner les nouveaux usages, 
adapter sa politique de sécurité et 
accompagner les impacts humains et 
juridiques.

Ce document est destiné aux dirigeants 
des entreprises dans leurs réflexions 
sur le monde numérique, sur les usages 
de communication et leur impact dans 
l’entreprise. Il intéresse les Directions 
Générales et l’ensemble des fonctions 
de l’entreprise qui seront toutes 
impactées par ces changements 
en devenir.

Avant-propos :  
croiser les regards

2 L’ensemble des chiffres issus de l’étude end-users concernent les utilisateurs équipés 
d’un téléphone mobile personnel ou professionnel partiellement ou totalement payé par l’entreprise.
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  2316 individus 
en entreprise 
interrogés sur 
l’enquête 
quantitative.

  80 documents 
analysés.

  9 focus groups 
regroupant 
70 employés 
utilisateurs.

  6 focus groups 
regroupant 
40 décideurs 
en entreprise.

  14 entretiens 
avec les 
décideurs 
en entreprise.

  5 pays européens 
concernés : 
Belgique, 
Espagne, France, 
Pologne et 
Royaume-Uni.



Les usages et les 
besoins personnels 
s’invitent dans 
l’entreprise
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Le dilemme pro/perso

L’observation des comportements des individus 
en entreprise met en évidence un paradoxe 'pro/
perso'. Ce constat est encore plus marqué pour 
les populations actives les plus jeunes.

L’individu en entreprise est à la recherche du 
juste équilibre entre cadre professionnel et vie 
personnelle, et ceci n’est pas sans impact sur 
ses usages de communication. Cette recherche 
exprime un paradoxe, lié à la gestion de ses deux 
sphères tout en conservant une étanchéité de 
ces environnements. Ainsi, 64  %3 des employés 
souhaitent séparer leurs vies personnelle et 
professionnelle avec leurs outils de 
communication alors que 79  %4 d’entre eux 
affirment rester en contact, occasionnellement 
ou en permanence, avec leur travail en dehors 
des heures ouvrées et que 84 %5 déclarent 
utiliser des éléments personnels (pc, téléphone, 

mail,…) à des fins professionnelles. Certains 
souhaitent utiliser un seul téléphone portable 
pour le travail et la vie privée : le répertoire de 
leur téléphone mobile professionnel comprend à 
la fois des contacts personnels et professionnels 
en nombre quasi équivalent (figure 2). 

Ceci est renforcé par un effet générationnel. 
Nés après 1980, les jeunes actifs d’aujourd’hui 
sont en effet mieux équipés dans leur cadre 
personnel qu’au travail. Bien que n’ayant pas 
le même niveau de responsabilité que les 
managers, ils ont en commun avec eux ce 
besoin d’intégrer les deux sphères. Ils apportent 
donc dans la sphère professionnelle des usages 
issus de la sphère personnelle (messageries 
instantanées, médias sociaux, outils de partage 
collaboratifs, etc.). Ils se caractérisent par ailleurs 
par une volonté de protéger leur vie privée et 
de trouver le juste équilibre avec leur activité 
professionnelle.

3 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011.
4 Op. Cit.
5 Op. Cit. 

En ce sens, ils contraignent l’entreprise à accepter leurs équipements, leurs applications et leurs 
usages personnels, mais également la nécessité de prendre en compte cette gestion délicate de 
leur équilibre de vie.

Deux facteurs expliquent les nouveaux comportements dans les usages 
de communication, le dilemme 'pro/perso' et le développement du nomadisme. 
Jusqu’alors plutôt passif, l’employé s’impose progressivement comme acteur 
à part entière dans le choix des solutions de communication de l’entreprise.  
Il y invite ses terminaux, y utilise ses propres applications et y amène 
de nouveaux usages. Ce phénomène modifie en profondeur l’écosystème 
d’équipements et d’applications utilisées par l’individu en entreprise.
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Réseaux sociaux et nature des contacts

(base : 1239 personnes en Europe)

1 à 50  
contacts

51 à 100 
contacts

101 à 300 
contacts

plus de 300 
contacts

ne sait  
pas

 professionnels (%)

 personnels (%)

33 16 19 13 2031 18 21 15 15

Figure 2



6 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011.
7 Op. Cit.
8 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011.
9 Op. Cit.

Le développement 
du nomadisme

De nouvelles habitudes de travail 
continuent de se développer, 
associant un besoin croissant 
de mobilité, de travail à distance, 
voire de télétravail, tout en étant 
constamment connecté à ses 
communautés. L’individu en 
entreprise, à la fois nomade et 
sédentaire, développe de nouveaux 
réflexes dans son quotidien 
professionnel et devient davantage 
acteur de la gestion de son temps.

Les employés sont davantage 
nomades (à l’intérieur ou à 
l’extérieur des locaux de 
l’entreprise). Ainsi, 63  %6 de ceux 
interrogés sont dans des situations 
de mobilité au moins une fois 
par semaine et 37  %7 le sont 
quasiment tous les jours, et cette 
tendance va s’accentuer. Ils ont 
appris de facto à gérer leur travail 
différemment. Ils travaillent 
davantage en dehors des heures 
de bureau depuis leurs 
équipements mobiles personnels 
ou professionnels. Ces outils 
simplifient l’usage en mobilité : 
de plus en plus ergonomiques, 
ils permettent une gestion plus 
optimale des agendas, mails 
et autres messages. 
Les employés répondent 
rapidement aux messages et les 
échanges durent moins longtemps. 
L’émergence du travail à distance 
constitue une autre tendance, qui 
devrait s’accentuer à l’avenir.

Le contexte économique favorise 
également cette tendance du fait 
des restrictions budgétaires sur 
les loyers et des limitations sur les 
dépenses de déplacement. Par 
ailleurs, les employés imposent 
davantage leur besoin de flexibilité 
dans le travail et leur vie privée, et 

souhaitent mettre à profit ou éviter 
le temps passé dans les transports.

Enfin, les employés expriment 
le besoin d’être constamment 
connectés à leur entourage, où 
qu’ils soient, pour des raisons 
professionnelles ou personnelles. 
C’est le cas de 56  %8 d’entre eux 
contre 44 %9 préférant dédier des 
créneaux spécifiques pour 
communiquer avec autrui.

Les usages de communication 
sont directement impactés par 
ces deux lignes de clivage, qui 
expriment un nouveau rapport au 
temps et à l’espace pour l’individu 
en entreprise. Ces nouveaux 
usages peuvent être analysés 
sous l’angle des équipements 
ou encore celui des applications. 

Les équipements 
mobiles au service 
du nomadisme

De manière générale, l’équipement 
de l’individu au travail va fortement 
évoluer au cours des cinq 
prochaines années, même s’il est 
difficile aujourd’hui d’en prévoir 
la vitesse. Plusieurs mouvements 
vont s’entrechoquer, associant le 
développement des téléphones 
mobiles évolués (smartphones), 
la substitution d’équipements fixes 
vers des terminaux intégrés multi-
médias, ainsi que l’adoption des 
tablettes et écrans tactiles. 

Les terminaux mobiles simples 
sont progressivement remplacés 
par les smartphones, dont la péné-
tration va s’accroître fortement, 
alors que les équipements mobiles 
sont aujourd’hui omniprésents 
dans les foyers. Ainsi, 460 millions 
de smartphones ont été vendu 
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727 
millions
de smartphones

121.5 
millions
de tablettes

Pénétration  
des smartphones

seront vendus 
dans le monde 
en 2012.

10

10 Gartner, mobile phones and consumer 
electronics, worldwide 3Q12, octobre 2012.



dans le monde en 2011 et 645 mil-
lions en 201211. Dès lors, les exi-
gences des individus en entreprise 
en termes d’équipements profes-
sionnels sont plus élevées. Comme 
dans leur vie personnelle, ils souhai-
tent pouvoir bénéficier 
d’équipements à la fois complets et 
simples d’utilisation, avec des inter-
faces intuitives et ergonomiques.

La substitution des équipements 
fixes et accessoires vers des term-
inaux mobiles tout intégrés permet-
tant des usages multimédias va 
s’intensifier. Ainsi, 68 %12 des indivi-
dus en entreprise du panel délais-
sent au moins partiellement leur 
ligne fixe au profit de leur mobile.

La convergence entre lignes fixes et 
mobiles est souhaitée par plus de 
50 %13 d’entre eux. La convergence 
entre l’informatique et les télécoms 
va quant à elle accélérer 
l'enrichissement du téléphone fixe 
par des solutions de communication 
unifiées intégrant la voix fixe et 
mobile, la messagerie instantanée, 
le mail, la présence, etc.

La substitution engagée des ordina-
teurs fixes par les ordinateurs porta-
bles est bousculée par une nouvelle 
donne : certaines entreprises son-
gent même à remplacer le pc porta-
ble par une tablette, même si elles 
sont aujourd’hui davantage dédiées 
à la relecture et la validation de doc-
uments qu’à leur production. Ainsi, 
les tablettes viennent enrichir la 
palette d’équipements utilisés par 
l’employé, en particulier dans ses 
usages en situation de mobilité. Les 
ventes combinées de smartphones 
et de tablettes dépasseront de 
44 %14 les ventes d’ordinateurs. 
Enfin, les équipements à écrans 
tactiles interactifs se généraliseront 
au service des terminaux de 
démonstration ou encore pour 
des communications vidéo. 

11 Gartner, mobile phones and consumer electronics, worldwide 3Q12, octobre 2012.
12 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011.
13 Op. Cit.
14 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011. 
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des individus en entreprise 
utilisent leurs outils personnels 
à des fins professionnelles.11

84%
Usages pro/perso “ L’entreprise a évolué 

moins vite que les 
usages que l’on 
peut avoir à titre 
personnel. ”

HR Access



Les applications et 
médias au service 
d’un nouveau rapport 
au temps

Largement stimulées par les équipe-
ments, les applications* utilisées dans 
un cadre personnel pénètrent la sphère 
professionnelle et enrichissent les 
usages multimédias. Les usages en 
entreprise ne se limitent déjà plus à la 
voix ou à la navigation sur internet et in-
tègrent de plus en plus les médias écrits, 
la vidéo et les réseaux sociaux, les 
usages collaboratifs et l’accès au 
système d’information de l’entreprise.

Les individus en entreprise souhaitent 
rester connectés avec leur sphère 
personnelle à tout moment. Ils privilé-
gient des médias écrits, pour être à la 
fois disponibles  et efficaces dans leur 
gestion du temps. Ces applications 
utilisées à des fins personnelles évoluent 
vers une utilisation professionnelle. 
Celles qui, jusqu’à présent, étaient réser-
vées à des relations informelles, comme 
l’IM (instant messaging)** et les SMS, 
sont maintenant de plus en plus accep-
tées dans l’entreprise et se substituent 
au mail inadapté pour des interactions 
courtes. Ainsi, 46 %15 des employés 
du panel délaissent la communication 
orale au profit de la communication 
écrite avec des communications à la fois 
plus fréquentes et plus courtes (type IM, 
SMS), laissant au mail une fonction 
de communication formelle dans les 
interactions professionnelles. Internet 
mobile est, quant à lui, une réalité pour 
des professionnels ayant un smartphone 
en France. Cette évolution ne touche 
plus seulement les populations tradition-
nellement mobiles (commerciaux, 
top management), mais également 
les autres fonctions de l’entreprise.

Les applications de type vidéos ou ré-
seaux sociaux font également leur entrée 
dans le monde du travail, et leur accès 
en devient facilité. Ainsi, 27 %16 des utili-
sateurs interrogés accèdent à des ré-

seaux sociaux au moins une fois par jour, 
sur leurs équipements professionnels. 
Par ailleurs, 36 %17 des détenteurs de 
smartphone professionnel utilisent la 
vidéo ou la télévision sur leur terminal.

Les usages collaboratifs (réseaux so-
ciaux, Wikipédia, etc.) du fait de leur suc-
cès auprès du grand public, sont égale-
ment en plein essor dans l’entreprise : 
32 %18 des individus en entreprise inter-
rogés utilisent les outils collaboratifs de 
partage de fichiers au moins une fois 
par jour sur leurs équipements profes-
sionnels et 55 %19 d’entre eux seraient in-
téressées à y avoir recours plus souvent. 
Dans le cadre de l’enquête, le pourcen-
tage d’utilisateurs concerne un usage 
restrictif des outils collaboratifs (ex : 
Sharepoint, Google documents, etc.). 
La définition dans la suite du document 
est plus large. Les outils collaboratifs 
regroupent des solutions de communica-
tion (IM, visioconférence), des outils de 
travail partagé (partage d’applications et 
de documents, forums, blogs), des outils 
d’accès aux savoirs (portails, biblio-
thèques, FAQ, wikis) et des outils de 
workflow (synchronisation, agenda 
partagé, gestion des tâches).

15 - 19 Op. Cit.
*  se reporter au glossaire en fin de document pour tout astérisque dans ce livre blanc.
** IT Nation, 'Le salaire dans l’IT n’est pas tout… ' Novembre 2011.
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56%
des jeunes refusent 
de rejoindre un 
employeur qui 
interdit l’utilisation 
des médias 
sociaux.*

27%
des professionnels 
utilisent les 
réseaux sociaux 
et l’IM sur leurs 
équipements 
professionnels 
au moins une fois 
par jour.15
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Les applications à caractère 
professionnel sur mobile vont, quant 
à elles, se développer. Parmi elles 
se retrouvent, entre autres, des 
applications de gestion des files 
d’attente sur tablette pour des vendeurs 
en boutique, des applications de suivi 
d’activités avec des tableaux de bord 
pour les dirigeants d’entreprise, des 
applications transverses (du type 
déclaration des temps de présence) 
ou encore des applications plus 
spécifiques comme chez La Poste 
Courrier ('Mon téléphone', 'Ma poste', 
'Ma tournée' – voir figure 7, page 20). 
Plus de la moitié des décideurs sont 
favorables à une augmentation des 
investissements pour ce type de 
projet20 et 71 %21 des personnes 
interrogées sont intéressées par un 
accès à leurs données et environnement 
de travail depuis n’importe quel écran 
connecté. Enfin, l’accès distant aux 
applications métier de l’entreprise sera 
facilité et se développera grâce aux 
solutions de virtualisation, HTML5 
et Cloud*, sous réserve de résoudre 
la question de la sécurité des flux 
d’information associés.

Ces évolutions seront fortement 
liées à l’équipement de l’employé. 
Ainsi, l’enquête a montré que les 
détenteurs de smartphones utilisent 
plus fréquemment toutes les 
applications mobiles, y compris la voix. 
Cette tendance est encore plus 
marquée pour les individus en 
entreprise qui ont un iPhone.

Toutes ces évolutions placent l’employé 
au coeur des décisions télécom et IT 
de l’entreprise. Il est acteur et impose 
de nouveaux outils et modes de 
communication à l’entreprise. 
Cette dernière se doit de prendre 
en considération dès aujourd’hui ces 
nouvelles tendances afin d’en tirer 
le meilleur parti pour un futur 
proche auquel elle n’est pas encore 
pleinement préparée.

20 Etude Markess International, Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques :  
besoins & opportunités, 22 septembre 2011.
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70%
estiment qu’il 
n’est pas néces-
saire de se rendre 
régulièrement 
au bureau,  
à l’exception 
des rendez-vous 
importants22

Nomadisme

Besoin 
d’être con-
stamment 
connecté

58%
des utilisateurs 
ont besoin d’être 
constamment  
connectés à leur 
entourage21

21 Etude end-users Orange Business 
Services, BearingPoint & TNS 
Sofres, janvier 2011.

22 Op. Cit.
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Combiner trois politiques 
d’équipements

Sous l’impulsion de l’individu, de ses 
comportements et de ses nouveaux usages, 
les entreprises autorisent progressivement 
l’utilisation de terminaux privés pour le travail.

De la même manière, les entreprises autorisent 
l’utilisation personnelle de terminaux 
professionnels. 

L'influence des employés n’est pas sans impact 
sur la politique d’équipement en entreprise, 
qui doit désormais répondre à deux questions : 
qui paie le terminal et qui en paie l’usage ? 
Trois politiques permettent aujourd’hui 
d’y répondre (figure 4).

La politique 'contrôlée', classiquement présente 
dans les entreprises, est aujourd’hui la plus 
répandue. L’entreprise fournit le matériel mobile 
et finance totalement l’abonnement. L’employé 
n’engage aucun frais mais, il est contraint de 
respecter les règles d’usages et de sécurité impo-
sées par son employeur. L’entreprise bénéficie 
en retour d’un contrôle total de la flotte d’équipe-
ments mobiles. Ceci lui permet d’assurer une 
traçabilité des terminaux et de définir des Condi-
tions Générales d’Utilisation ou des chartes pour 
mieux contrôler les usages afin d’éviter les dérives.

La politique 'ouverte' et la politique des employés 
apportent et utilisent leurs terminaux mobiles 
personnels dans l’environnement professionnel 
(smartphones ou tablettes, et, dans une moindre 
mesure, pc portable). Elles sont aujourd’hui 
émergentes dans l’entreprise et certaines d’entre 
elles portent le nom de programmes 'Bring Your 
Own Device' (BYOD).

Afin de saisir les opportunités liées à ces nouveaux usages, l’entreprise doit adapter 
sa stratégie télécom et informatique dans trois domaines. Tout d’abord, elle doit 
revisiter sa politique d’équipements en terminaux mobiles, sous l’impulsion de 
l’employé qui lui impose ses outils et modes de communication. En parallèle, cette 
politique d’équipements doit être différenciée selon les besoins métier des utilisateurs 
et le risque associé, là où historiquement, elle était souvent construite sur une 
approche de masse. Enfin, l’entreprise doit revoir son catalogue de terminaux 
et applicatifs, pour faire face à l’arrivée de nouveaux écrans dans l’entreprise 
(tablettes, smartphones…) et aux forts besoins en mobilité.
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Dans une politique 'ouverte', l’employé 
fournit et paie à la fois son terminal 
et son abonnement. Sur la base du 
volontariat, il peut accéder à ses 
applications professionnelles grâce à 
une plateforme sécurisée fournie par 
l’entreprise, tout en bénéficiant d’une 
liberté totale dans le choix de son 
équipement. L’entreprise, quant à elle, 
n’a de responsabilité directe ni sur le 
terminal ni sur l’abonnement. Sa 
responsabilité sur le support et la gestion 
des équipements est réduite. Il s’agit 
d'une politique de 'BYOD' totale.

La politique 'hybride' se situe au 
croisement de la politique contrôlée 
et de la politique ouverte. L’employé 
utilise un terminal, dans la plupart 
des cas personnel, associé à un contrat 
(et donc une carte SIM) dont l’entreprise 
est titulaire. L’entreprise autorise le 
mélange des usages pro et perso sur 
l’équipement. Elle finance la carte SIM 
et une partie de l’usage et s’implique 
dans la gestion. Dans le cas où 

l’entreprise a mis en place un 
programme 'BYOD', l’employé choisit 
alors un équipement à sa guise. 
Ce dernier est parfois plus évolué que 
celui que l’entreprise aurait pu fournir. 
L’entreprise, quant à elle, conserve une 
légitimité pour agir face à ses contraintes 
de sécurité, de gestion des équipements 
et de maîtrise des coûts.

Les politiques d’équipement 'types'

Hybride Ouverte

Entreprise
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Paiement du terminal pris en charge par
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“ Le groupe 
SNCF (Société 
nationale des 
chemins de fer 
français) 
a mis en place  
des forfaits pro/
perso sur les 
smartphones, 
afin que les 
utilisateurs 
puissent utiliser 
leur smartphone 
pour leurs usa-
ges personnels.  
C’est un sys-
tème de factura-
tion seuil direc-
tement géré 
par l’opérateur.”

SNCF
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Aujourd’hui, certaines politiques 
semblent davantage subies 
qu’impulsées par l’entreprise dans la 
majorité des cas. C’est notamment 
le cas de la politique BYOD. 

Cela devrait évoluer, d’autant 
qu’elles constituent une opportunité 
inédite de développer une nouvelle 
relation à l’utilisateur, dès lors que 
l’entreprise est moteur de ce 

changement. Elle sera à même 
de proposer une combinaison 
de ces trois politiques, adaptée 
aux profils d’usage des employés. 

18Companies Reconsider Their Employees' Mobile Communication Tools

En France, la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) déploie de nouveaux outils 
de communication dans le but d’offrir des fonctionnalités répondant à un besoin métier. Par exemple, 
les agents commerciaux disposent d’un smartphone fourni par l’entreprise afin de pouvoir renseigner 
les voyageurs sur les conditions d’un voyage. L’usage personnel leur est autorisé dans la mesure où 
des CGU* ont été mises en place et communiquées par l’entreprise. Une facturation seuil permet 
alors la bonne répartition entre les consommations professionnelles et personnelles.

La SNCF constate que de plus en plus de métiers au sein de l’entreprise souhaitent lancer des 
expérimentations pour l’usage d’applications métiers sur smartphone et/ou tablettes. L’entreprise 
réfléchit donc sans relâche à de nouveaux projets au bénéfice des métiers 
et de l’entreprise.

Pour gérer l’ensemble de ces équipements mobiles particulièrement sensibles, la SNCF s’est dotée 
d’une solution de Mobile Device Management (MDM*).

La SNCF adopte une politique hybride pour répondre 
aux nécessités d’usages de ses employés

Figure 5



Repenser 
les profils d’usage

Historiquement fondée sur une approche 
standardisée et verticale, la politique 
d’équipement va progressivement se 
centrer sur l’employé, par l’élaboration 
de 'profils d’usage' voire une 
personnalisation totale. Le statut social 
constitue le premier critère segmentant, 
même s’il est partiellement remis en 
cause aujourd’hui par l’arrivée des 
terminaux personnels dans 
l’organisation. Les besoins métiers 
des différentes populations d’utilisateurs 
en entreprise forment le second critère. 
Enfin, les profils d’usage devront 
s’appuyer sur une analyse du risque, liée 
à la sensibilité des informations utilisées 
dans l’entreprise vis-à-vis de l’extérieur.

En premier lieu, l’arrivée de terminaux 
privés haut de gamme dans 
l’environnement professionnel défie 

le caractère traditionnellement statutaire 
du terminal dans l’entreprise. 
Les employés possèdent à titre privé 
un équipement souvent plus performant 
que celui fourni par l’entreprise. 
Un directeur ne disposant pas de 
smartphone peut se trouver face à un 
salarié utilisant son propre iPhone à des 
fins professionnelles. Les mécanismes 
d’attribution des équipements sont donc 
aujourd’hui bousculés par ces nouveaux 
comportements. Les différences 
statutaires vont partiellement s’effacer, 
sous l’effet de déploiements de flottes 
de smartphones en entreprise et dans 
un avenir plus lointain - ou pour des 
populations ciblées - de tablettes. 
Celles-ci sont encore aujourd’hui des 
éléments de distinction statutaire dans 
la mesure où leur coût d’acquisition est 
sensiblement plus élevé que celui d’un 
smartphone. Ainsi, subventionnées par 
les Länder23, des tablettes ont été 
déployées à l’ensemble des effectifs 
de BearingPoint Deutschland fin 2010.

Tous les utilisateurs mobiles ne véhiculent 
pas de l’information critique

23 Division administrative allemande, états fédérés.

Niveau de 
risque faible  
et utilisateur 
peu mobile

Niveau de 
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et utilisateur 
peu mobile
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Niveau de 
risque élevé  
et utilisateur 
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Criticité de l’information faible

11% 20%
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“Le principe de 
fonctionnement 
est le suivant : 
1) c’est le 

facteur  
qui décide, 

2) c’est l’usage 
et l’environ- 
nement 
personnel 
qui l’emporte,

3) c’est l’environ-
nement 
professionnel 
qui en profite 
et pas 
l’inverse.”

La Poste 
Courrier
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Puis, le besoin métier s’impose 
comme critère à part entière dans 
l’élaboration des politiques d’équi-
pement : quels besoins de commu-
nication par fonction et par nature 
d’activité ? Quels besoins selon les 
modes de travail et d’interaction 
entre employés (ex : mobilité, 
collaboration et mode projet) ? 
Un travailleur en situation fréquente 
de mobilité a besoin d’équipements 
complets et avancés pour pouvoir 
organiser son travail. De même, à 
mesure que le mode projet se dé-
mocratise au sein des organisa-
tions, les besoins évoluent et dé-
pendent davantage du métier que 
de la position dans l’entreprise. 
Dans ce cas, donner la main aux 
managers directs et les responsabi-
liser constitue une bonne pratique. 
Ils se trouvent au plus près du colla-
borateur - qui pourra mieux faire 
entendre sa voix - et ont la meilleure 
connaissance du besoin réel. 

Une analyse du risque est clé dans 
la compréhension des usages et 
l’élaboration de profils associés, 

en particulier dans des secteurs 
d’activité sensibles comme par 
exemple celui de la finance. 
Ainsi, 20 %24 des travailleurs 
nomades aux Etats-Unis véhiculent 
de l’information sensible tout en 
étant mobiles (figure 6). Ils appa-
raissent également comme les plus 
gros contributeurs au succès de 
l’entreprise et ne peuvent donc être 
privés d’équipements et applica-
tions avancés.

Les profils d’usage - constitués en 
fonction du statut, des besoins mé-
tiers dans un secteur donné et des 
risques - sont à croiser avec une 
compréhension du contexte et de 
la culture de l’entreprise. Ils consti-
tuent une excellente opportunité 
d’améliorer la satisfaction des utili-
sateurs de l’entreprise, mais aussi 
de ses clients. Ainsi, la SNCF a per-
fectionné son service aux clients en 
équipant ses agents commerciaux 
d’applications métiers déployées 
sur des terminaux mobiles évolués. 
Les voyageurs peuvent ainsi bénéfi-
cier d’informations en temps réel.

24 Etude Forrester, The State Of Workforce Technology Adoption : US Benchmark 2011, 
septembre 2011, page 11.

“Nous équipons  
nos utilisateurs 
en terminaux 
mobiles pour 
des raisons 
de nécessité liées 
à leurs usages 
et au bénéfice 
de l’entreprise. 
Nous équipons 
lorsqu’il y a un 
réel besoin.”

SNCF
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La politique d’équipement et cette approche par profil d’utilisateur doivent être 
accompagnées d’une redéfinition du catalogue de terminaux et d’applications. 

Redéfinir le catalogue 
de terminaux et 
d’applications  
à mettre à disposition

Les modes de travail collaboratif et en 
mobilité imposent aux entreprises 
d’élargir la gamme de terminaux et 
d’applicatifs proposés aux utilisateurs. 
D’un fonctionnement cloisonné où 
chaque équipement supportait des 
applications spécifiques, l’entreprise 
passe à une logique d’accès multiécrans 
(pc, tablettes, smartphones), à des 
applications d’entreprise, depuis le 
bureau ou à distance. Pour pouvoir 
répondre aux nouveaux besoins et gérer 
cette complexité, elle devra fournir les 
outils adéquats et élargir son champ 
de réflexion traditionnel, en composant 
avec ses propres contraintes de 
sécurité, de coûts et de risques.

Pour accompagner les nouveaux 
modes de travail, les directions 

informatiques doivent repenser les 
applications collaboratives, métier 
et transverses mises à disposition du 
salarié (ex : CRM, gestion des stocks, 
espaces projets). Les applications de 
production collaborative ainsi que 
l’accès aux réseaux sociaux sont 
particulièrement concernés. Les 
organisations initient de nombreux 
projets et expérimentations sur les 
réseaux sociaux d’entreprise ou en 
lien avec les applications métier. 
Cela constitue pour l’entreprise une 
opportunité d’améliorer les interactions 
entre employés afin de faciliter le travail 
en commun ou encore le partage 
d’expertise, de pratiques et de 
connaissances. Pour répondre aux 
exigences des employés mobiles, 
les entreprises doivent adapter les 
applications existantes et développer 
de nouveaux applicatifs répondant 
aux besoins métiers. Arbitrer entre 
des applications transverses ou 
spécifiques métiers sera crucial dans 
un premier temps pour concentrer 
les efforts de développement. 

BearingPoint
“  Sur le support, 

la question qui 
se pose c’est : 
l’utilisateur 
préfère-t-il être 
en relation directe 
avec son entre-
prise ou bien 
avec l’opérateur ? 
Qui est 
l’interlocuteur 
naturel de 
l’utilisateur final ? 
Ce n’est pas 
évident... mais 
ce qui est certain 
c’est que les 
relations tripartites 
[opérateur, 
utilisateur, 
entreprise] sont 
souvent plus 
complexes à gérer 
que celles à deux.”

Offrir aux facteurs de 
nouveaux outils et applicatifs

Dans son projet '100 % connectés', La Poste Courrier équipera 
les facteurs et directeurs d’établissements pour répondre à leur 
besoin métier et à la réalité terrain. Les facteurs disposeront ainsi du 
terminal pour leur usage professionnel, mais également personnel. 

L’application 'Mon téléphone' permettra d’envoyer des SMS, 
des messages instantanés et passer des communications voix. 
L’application 'Ma poste' fera le lien entre le facteur et son 
environnement RH (gestion de sa carrière, ses congés, etc.). 
Enfin, 'Ma tournée' sera l’application métier du facteur, support 
dans son activité quotidienne en contact avec ses clients.

L’objectif pour La Poste Courrier est non seulement de prendre 
en compte le besoin du facteur dans sa vie et son environnement 
tant personnel que professionnel pour sa tournée mais, également 
d’intégrer le smartphone dans sa relation avec le client final et 
au-delà intégrer des nouveaux services.
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Les employés demandent davantage 
de flexibilité de la part de l’entreprise 
et ont besoin d’accéder en mobilité 
à leurs applications et données 
professionnelles. Les solutions de 
type client léger virtualisation ou 
'webisation'* des applications sont des 
réponses techniques prometteuses. 
Elles permettent notamment un accès 
facilité à l’environnement de travail, en 
particulier pour les travailleurs mobiles, 
mais doivent être complétées d’un 
service de stockage en ligne. Ainsi, 
74 %25 des utilisateurs sont intéressés 
par une solution de virtualisation de leur 
pc, avec un accès à leur environnement 
de travail à partir de n’importe quel 

écran connecté. La fourniture des 
applications en mode SaaS (Software 
as a Service)* permet une facturation 
à l’usage séduisant les organisations 
qui bénéficient d’une meilleure flexibilité 
que dans le cadre d’une installation 
en physique sur le terminal.

Cela leur permet également de réduire 
les coûts fixes liés à l’achat de licences. 
Le multi-écrans devient 
progressivement une réalité avec 
laquelle les entreprises devront 
composer. Elles s’interrogent sur 
l’adaptation des applications existantes 
et sur le développement de nouvelles 
applications métier ou transverses 
pour des équipements mobiles dont 
la taille de l’écran est réduite. 60 %26 
des décideurs sont favorables à une 
hausse du budget consacré aux 
applications professionnelles sur 
smartphones et tablettes.

Prenons l’exemple du Cabinet 
de Conseil BearingPoint, dont les 
employés travaillent à distance sur les 
sites de leurs clients. L’entreprise s’est 
adaptée à ce contexte en fournissant 
un ensemble d’équipements et 
applicatifs adaptés à ces usages. 
Sont mis à la disposition du salarié : 
un téléphone mobile standard ou un 
smartphone, un ordinateur portable et 
une carte 3G. Au-delà des classiques 
accès VPN* sur pc, ils peuvent 
désormais accéder via leur smartphone 
professionnel à une application de suivi 
des temps et des dépenses. En outre, 
les détenteurs de smartphones ou de 
tablettes peuvent accéder à la 
messagerie professionnelle via 
l’application de messagerie native 
du terminal ou via 'webmail'*.

25 Etude end-users Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, janvier 2011.
26 Etude Markess International, Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques : 

besoins & opportunités, 22 septembre 2011.

Les piliers du travail collaboratif

MMA
“  Nous n’avions pas mis en place de formation quand nous avons 

déployé les smartphones. Cependant, nous avons eu des demandes 
de support, et avons donc dû délivrer un livret pratique signé MMA.”

M
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En établissant un catalogue 
enrichi de terminaux mobiles 
et d’applications, 
les entreprises offriront un 
éventail complet des usages 
aux employés tout 
en sécurisant les nouveaux 
modes de travail et de 
communication. Au-delà de 
l’intention, cette intégration 
multiapplications et multiécrans 
relève d’un véritable casse-tête 
pour la direction informatique 
et les gestionnaires de flottes 
télécom. Cette redéfinition 
de la stratégie Télécoms et IT 
représente une opportunité 
de taille pour permettre aux 
directions informatiques de 
renforcer leur rôle de partenaire 
à part entière au service des 
processus métier de l’entreprise. 
Pour transformer cette 
opportunité en réalité pour 
l’entreprise, l’enjeu consiste alors 
à la faire entrer en résonance 
avec la stratégie globale de 
l’entreprise.  

'Mon iPhone à moi by Logica' 27

Logica France propose à ses 9200 collaborateurs de s’équiper 
d’un iPhone. 'Mon iPhone à moi by Logica' sera accompagné 
d’un abonnement mensuel conçu sur mesure avec Orange 
Business Services. Il comprend quinze heures de 
communication, cent SMS, le push mail et un accès illimité* 
à internet. L’utilisation à titre privé de cet iPhone est soumise à 
une participation financière du collaborateur dans la limite de 
vingt euros par mois. L’objectif est triple : faire face au besoin de 
mobilité intrinsèque à l’activité de l’entreprise, faciliter le télétravail 
et enfin améliorer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le dispositif permettra d’une part aux utilisateurs d’être plus 
efficaces dans l’accomplissement de tâches administratives 
récurrentes (saisie des notes de frais ou des temps de présence 
par exemple). Ils auront également accès à des applications 
d’entreprise via un 'Logic’Apps Store' leur simplifiant le quotidien. 
Ce nouvel équipement répond en outre au besoin de mobilité 
des utilisateurs qui bénéficieront d’un accès à leurs mails, 
leurs contacts ou encore leur agenda professionnels. 
Logica France fournit un iPhone à tous ses collaborateurs 
depuis le 1er décembre 2011.

* Débit restreint au-delà d’un volume de données consommé 
(quota fixé dans le cadre de l’offre).
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27 www.decision-achats.fr, Logica France fournit un iPhone à tous ses 

collaborateurs, 1er décembre 2011.
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Accompagner les usages pro/perso

Par le passé, le support utilisateur s’appliquait 
essentiellement au pc et au réseau. 
L’environnement de travail s’élargit avec le 
développement des terminaux mobiles évolués, 
de nouveaux systèmes d’exploitation en 
continuelle évolution et des applications 
diversifiées. L’intégration des sphères pro et 
perso étend le besoin d’accompagnement 
au-delà du cadre professionnel et de la zone 
de confort de l’entreprise. L’entreprise doit gérer 
cette complexité et accompagner les salariés 
dans l’adoption des nouveaux outils. 
Elle doit donc repenser ses processus 
d’approvisionnement, de prise en main, 
d’assistance à l’usage et de résolution 
d’incidents à distance.

La multiplicité des équipements, la diversité 
des OS et des applications ont fortement 
complexifié la gestion de la flotte mobile 
notamment pour les projets à grande échelle. 
La logistique, l’approvisionnement, le 
déploiement et la maintenance sont des enjeux 
clés, en particulier pour les grands groupes. 

Ils devront définir et mettre à disposition un 
catalogue plus vaste de terminaux, venant 
partiellement de la sphère privée, puis gérer les 
remplacements ou encore les renouvellements. 

L’ entreprise va pouvoir élaborer de nouveaux 
processus pour faciliter la prise en main des 
terminaux et applications : formations, fiches 
pratiques, vidéo, e-training* ou e-book*. 

Chez Microsoft, les collaborateurs bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé lors de 
chaque déploiement d’une nouvelle technologie. 
Les moyens utilisés sont variés et utilisent 
plusieurs véhicules de communication et 
d’accompagnement. Cela va de la newsletter aux 
webcasts concrets couvrant les scénarii simples, 
des séances de formation en équipe à 
l’assistance individuelle, de séances 
d’information plus large en amphi, ainsi que 
d’un service spécifique de type VIP. 

Dans tous les cas, cet accompagnement est 
focalisé sur les usages et non la technique, 
mettant l’utilisateur et ses besoins au centre 
de la problématique. La problématique est de 
fournir des équipements et services IT aux 
utilisateurs en fonction de leur rôle dans 
l’entreprise et de leur comportement en termes 
de mobilité et flexibilité. L’entreprise devra aussi 
adapter son traditionnel support à l’utilisateur, 
en y intégrant mieux les composantes 
informatiques et télécoms traditionnellement 
gérées de manières distinctes.
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Dotée d’une politique d’équipements adaptée aux profils d’usage des employés 
et d’un catalogue enrichi de terminaux et d’applications, l’entreprise doit alors 
piloter le changement au sein de l’organisation. Trois chantiers majeurs sont 
à ouvrir : accompagner les nouveaux usages, adapter la politique de sécurité 
et enfin prendre en compte les impacts humains et juridiques.



L’individu en entreprise devient lui-
même acteur de la nouvelle génération 
de support, en développant des 
mécanismes d’assistance et de 
recommandation. Les organisations 
se doivent alors de faciliter les 
échanges entre les utilisateurs et de 
développer, par exemple, un 'Support 
2.0*'. Adapté pour des technophiles et 
jeunes actifs, il ne répond pas à toutes 
les typologies d’employés28 et devrait 
être relayé par un support spécifique 
dont la rapidité de réponse sera clé.
 
Le support dépendra également de 
la politique d’équipement retenue par 
l’entreprise. Par exemple, dans la 
politique 'libérale' qui verra se 
multiplier les terminaux et les 
opérateurs, le point de contact unique 
pour le support peut être la direction 
informatique de l’entreprise qui gère 
les applications professionnelles, mais 
également l’opérateur qui fournit 
l’accès. Dans la 'politique hybride', 
si le terminal est personnel et 
l’abonnement professionnel la 
question du point de contact unique, 
bien que moins compliquée, se pose : 
qui sera en charge d’offrir la garantie 
de services et le support complet à 
l’utilisateur ? Dans la 'politique 
contrôlée', l’employé sera intransigeant 
vis-à-vis de la direction informatique 
quant à la qualité de service attendu, 
tout comme c’est le cas aujourd’hui 
avec l’ordinateur professionnel.

L’entreprise devra se doter d’outils 
pour résoudre les incidents à distance 
(problèmes de synchronisation, 
d’installation, virus, etc.), avec une 
nécessaire authentification 
du terminal. Choisir une solution 
compatible avec un large panel de 
systèmes d’exploitation est capital 
notamment dans un contexte où 
l’employé apporte le terminal de son 
choix. Comme pour les ordinateurs, 
on peut imaginer que les techniciens 
pourront prendre la main sur le 
terminal afin d’en assurer l’assistance.

L’entreprise se préparera à cette 
transformation en revisitant ses 
processus de gestion et en 
accompagnant le changement avec 
et pour ses utilisateurs. Elle devra 
mettre au coeur de son analyse le 
cycle de vie de l’employé (arrivée dans 
l’entreprise, changement de poste, 
départ de l’entreprise) dans son 
organisation et le concilier avec les 
cycles de vie des équipements, des 
applications et des technologies. 

 

Adapter la politique 
de sécurité

Les évolutions des usages de 
communication et des modes de 
travail doivent être accompagnées 
et non plus freinées. Face à ce 
constat, la sécurité des systèmes 
d’information doit répondre à de 
nouveaux enjeux. Les directions IT 
et télécoms doivent mettre à jour 
leur politique de sécurité, s’organiser 
pour parer aux nouvelles menaces 
et positionner habilement le curseur 
entre sécurité et flexibilité d’accès 
et d’usage.

Afin d’adapter la politique de sécurité 
à cette nouvelle donne, l’entreprise 
doit conduire une analyse de sécurité 
approfondie et cartographier 
l’ensemble des menaces les plus 
courantes. Suite à cela, elle fera ses 
choix de stratégie de sécurité et 
définira les objectifs à atteindre ainsi 
que les moyens pour y parvenir.

En fonction des choix qui seront faits, 
la politique de sécurité pourra 
impliquer la mise en place d’un 
dispositif de protection des 
informations critiques de l’entreprise. 
Ce thème devient sensible dans un 
monde où la quantité d’informations 
échangées augmente continuellement. 
Au-delà de la problématique 

28 Alors que 57 % des individus en entreprise interrogés dans l’étude 'end-users' évoquent qu’ils souhaitent un équipement 
simple de communication avec des fonctionnalités basiques : 65 % des technophiles préfèrent un équipement plus évolué 
avec de multiples fonctionnalités.
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MMA
“  Sur la demande 

des directeurs et 
des commerciaux, 
nous allons 
expérimenter 
la tablette pc en 
remplacement 
du pc portable, 
avec l’accès aux 
applications 
transverses 
du type agenda, 
messagerie 
professionnelle, 
accès à l’intranet. 
Il y aura également 
une application 
tableaux de bord 
pour les directeurs 
d’agence.”



'd’infobésité'*, les risques de 
divulgation de l’information se 
démultiplient. Par exemple, le 
'partage' d’une donnée 
confidentielle sur un réseau social 
est instantané et peut toucher des 
milliers de personnes : 45 % des 
collaborateurs admettent publier 
des informations relatives à leur 
entreprise sur des médias sociaux29. 
L’entreprise doit réguler les flux 
d’informations et hiérarchiser les 
données selon leur criticité 
et leur valeur.

Chaque profil utilisateur peut donc 
accéder à certaines catégories 
d’informations identifiées à l’avance. 
Les entreprises les plus avancées 
mettent en place des solutions de 
gestion de leur flotte mobile ou 
Mobile Device Management offrant 
des magasins d’applications 
('applications store') avec une 
gestion des habilitations par ligne 
métier. Les applications et données 
sensibles de l’entreprise y sont 
isolées dans des espaces dédiés.

La politique de sécurité s’appuie 
ensuite sur une sécurisation des 
terminaux mobiles : protéger 

l’équipement, authentifier son 
détenteur, sécuriser les flux de 
données et anticiper les situations 
à risque.

Protéger le terminal devient 
également un challenge important 
pour l’entreprise par la mise à 
disposition d’antivirus, firewall* et 
antispam* (SMS et voix) adaptés 
aux risques de sécurité. Les 
logiciels malveillants* sur mobiles se 
multiplient : leur nombre est passé 
de 900 à 1.300 entre 2010 et 201130. 
Il devient indispensable de 
provisionner fréquemment les 
dernières règles et mises à jour sur 
les équipements mobiles. Les outils 
de Mobile Device Management 
(MDM) permettent à l’entreprise de 
pousser ces politiques de sécurité, 
y compris sur des flottes 
hétérogènes en termes de mobiles 
et de systèmes d’exploitation.

Authentifier les employés en 
mobilité consiste à s’assurer 
de l’identité de l’employé en 
authentifiant le terminal. Ce dernier 
doit être reconnu du système qui 
lui autorise l’accès. Les solutions 
existantes sur le marché reposent 

sur différentes techniques 
d’authentification et sur la manière 
de provisionner la solution choisie. 
Pour citer quelques exemples, 
il y a l’authentification simple par 
identifiant et mot de passe, 
l’authentification forte par Token* 
physique, par Token logiciel, par 
envoi d’un mot de passe unique par 
SMS ou par certificat individuel 
installé sur l’appareil mobile. Les 
entreprises pourront se déterminer 
en fonction du niveau de sécurité 
souhaité et de la flexibilité requise 
pour l’usage.

Sécuriser les flux de données 
constitue un enjeu critique pour des 
équipements mobiles, vulnérables 
lors d’une connexion 'via les airs'. 
Il est ici possible de mettre en place 
des tunnels chiffrés (ou VPN) à 
l’aide de logiciels spécifiques 
installés sur l’appareil mobile. 
Les données transiteront ainsi 
en toute sécurité.

29 Les Echos, Convergence vie privée-vie professionnelle : le mobile bouleverse la sécurité informatique, 6 décembre 2011 d’après une 
étude réalisée pour le compte de LANDesk par VansonBourne auprès de 480 DSI et employés en France, 
au Royaume-Uni et en Allemagne.

30 Les Échos, Le nombre de virus visant les smartphones explose, 23 novembre 2011.



Les appareils mobiles peuvent être facile-
ment perdus ou volés. Il est donc nécessaire 
de protéger le terminal pour anticiper ces si-
tuations à risque afin de préserver les don-
nées sensibles enregistrées sur le terminal. 
Les solutions de gestion de flottes mobiles 
multi- équipements (smartphones et ta-
blettes pour des usages professionnels et 
personnels) offrent la possibilité d’anticiper la 
divulgation d’informations confidentielles (so-
lutions de MDM). De fait, ces outils per-
mettent de bloquer l’accès au terminal et 
d’effacer ou de restaurer son contenu.

Ces solutions, de préférence applicables sur 
tout type de système d’exploitation, ap-
portent aussi la possibilité de réaliser des in-
ventaires d’applications et de les gérer à dis-
tance, tout comme les fonctionnalités des 
terminaux. Récentes sur le marché, ces pla-
teformes de MDM constituent la solution la 
plus sérieuse et la plus fiable à la probléma-
tique de gestion des terminaux. En complé-
ment, l’arrivée sur le marché des technolo-
gies de virtualisation sur les smartphones 
et tablettes va permettre la cohabitation des 
environnements professionnel et personnel 

de manière étanche et sécurisé. L’émergence 
et la généralisation du Cloud et des applica-
tions délivrées en mode 'software as a ser-
vice'* (SaaS) présentent alors une solution 
intéressante puisque dans cette configura-
tion les données de l’utilisateur ne sont plus 
stockées sur le terminal mobile. Les données 
confidentielles restant stockées en local 
doivent, quant à elles, être chiffrées pour être 
inutilisables. Les rares solutions existantes 
demeurent encore complexes et tentent de 
reproduire celles déployées sur les disques 
durs des ordinateurs (par un stockage de 
certificats dans la couche hardware).

L’ensemble du dispositif doit être accompa-
gné de mesures de prévention qui doivent 
être formalisées dans une charte. Il est né-
cessaire d’accompagner et conduire le chan-
gement par des ateliers de responsabilisa-
tion et de communication sur les bonnes 
pratiques de sécurité.

A posteriori, la mise en place d’outils 
d’analyse permettra à l’entreprise de 
s’assurer du bon usage des services afin 
de s’inscrire dans une démarche pérenne.   

31 Les Échos, Le nombre de virus visant les smartphones explose, 23 novembre 2011.

Logiciels 
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Le nombre 
de logiciels 
malveillants sur 
smartphones 
a augmenté de 
 
 

entre 2010  
et 201131.
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Les fonctions de l’outil de Mobile Device Management

D’administrer des profils utilisateurs.

D’appliquer la politique de sécurité 
de l’entreprise (chiffrement des 
données, gestion embarquée des 
VPN, antivirus et firewall, blocage 
du terminal, géolocalisation et 
suppression des données à 
distance...).

De proposer un 'appstore' d’entreprise 
privé et de manager les applications 
disponibles (distribution, mise à jour, 
activation et désactivation d’application 
métier par profil utilisateur...).

D’administrer l’équipement à distance 
(synchronisation, sauvegarde et 
restauration de données, inventaire 
et mise à jour du parc mobile...).

D’accompagner la gestion de 
la consommation (informations 
utilisateur, contrôle des services 
surtaxés, signalement de l’activation 
du roaming...).

De personnaliser le mobile selon le 
profil utilisateur par le contrôle des 
fonctionnalités natives en fonction de 
la localisation du mobile et au moment 
souhaité (SMS, agenda, caméra...).

Une solution de mobile device management permet au gestionnaire IT d’administrer 
à distance, via une plateforme, l’ensemble du parc de terminaux mobiles (smartphones 
et tablettes quelque soit l’OS) et permet :

Figure 10



Face aux nouveaux usages 
de communication et avec 
l’évolution rapide des term-
inaux mobiles, disposer d’un 
service de device manage-
ment fiable et constamment 
mis à jour est primordial. 
Ces solutions doivent 
s’intégrer dans une ap-
proche globale de sécurité 
et de gestion de la mobilité. 
Les formules d’abonnement 
mensuel par utilisateur per-
mettent un ajustement au 
plus près des contraintes fi-
nancières de l’entreprise.

Bonnes pratiques pour la sécurisation 
des usages mobiles

Sécuriser le terminal (antimalware, antispam, firewall).

Sécuriser l'identité de l'utilisateur en déplacement.

Chiffrer des données en local.

Chiffrer le flux de données pendant le transport ('over the air').

Mettre en place un outil de MDM (gestion d'équipements 
mobiles), avec des fonctionnalités avancées (gestion des 
magasins d'applications, gestion de la connexion à distance).

Gérer des habitations par profils métier.A
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Offrir plus de flexibilité chez AXA Technology Services France 
grâce à une plateforme de Mobile Device Management

L’objectif était de permettre à l’employé d’optimiser son temps, de gagner en flexibilité 
et d’être disponible au bon moment pour l’entreprise et pour lui/elle.

Fort de ce constat AXA Technology Services France a souhaité proposer aux salariés, la possibilité de 
se connecter à leurs mail, contacts, agenda ou intranet via leur smartphone ou leur tablette personnels.

Aujourd’hui, grâce à l’investissement dans une plateforme sécurisée de Mobile Device Management 
(MDM), les employés peuvent, si cela est validé par leur direction et s’ils le souhaitent déclarer leur 
équipement dans l’outil et accéder aux fonctionnalités citées précédemment selon leur besoin.

Prendre en compte les impacts humains et juridiques

Des règles claires doivent être 
établies pour bâtir une relation de 
confiance devant les risques encou-
rus. Les employés devront se pro-
téger de dérives potentielles dans les 
usages. L’entreprise sera amenée à 
se prémunir juridiquement afin 
d’anticiper toute dérive.

Les individus en entreprise veulent 
se protéger face à la présence par-
fois envahissante des outils de com-
munication professionnels dans la 
sphère privée. Conserver un équilibre 
entre ces deux environnements n’est 
pas chose aisée. Les nouveaux us-
ages doivent en effet respecter 
l’équilibre pro et perso dont 

l’entreprise et l’employé deviennent 
co- responsables. La mise en place 
de chartes d’usage, d’un manage-
ment de proximité et la conduite ré-
gulière d’enquêtes de satisfaction 
auprès des collaborateurs permet de 
veiller au maintien de cet équilibre. 
La protection des informations per-
sonnelles, désormais mêlées aux in-
formations professionnelles sur le 
même smartphone, devient alors 
cruciale. En cas de perte ou de vol 
d’un terminal servant à des usages 
mixtes, la légitimité de l’entreprise à 
effacer l’ensemble des données est 
en cause. L’employé doit pouvoir 
prendre les mesures lui permettant 
de récupérer les données relevant de 

ses usages personnels. De la même 
manière, il devra s’assurer de la con-
fidentialité des données personnelles 
qu’il ne souhaite pas porter à la con-
naissance de l’entreprise. Dans un 
contexte où l’employé serait amené à 
prendre en charge une partie du ter-
minal qu’il utilise, la problématique 
de la propriété devra également être 
clarifiée. Auparavant, les entreprises 
étaient propriétaires des terminaux 
mis à disposition des salariés et les 
récupéraient en cas de départ. Dès 
lors que le coût est partagé avec 
l’employé, un mécanisme de rétro-
cession peut être envisagé afin de 
prendre en compte son investisse-
ment initial. De plus, quand le salarié 
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quitte l’entreprise en conservant son 
terminal, la question de la réversibilité 
des données de l’entreprise se pos-
era et une clause concernant les 
modalités explicites de rétrocession 
des données devra être validée.

L’entreprise doit se prémunir ju-
ridiquement face aux nouveaux us-
ages ainsi qu’aux aspects légaux 
parfois complexes. Un usage illicite 
ou frauduleux commis depuis un 
accès professionnel affecte la re-
sponsabilité de l’entreprise. Fournir 
des moyens informatiques non 'sé-
curisés' expose l’entreprise au titre 
de sa responsabilité civile32 et im-
plique qu’elle se protège et s’assure 
de pouvoir faire saisir le terminal en 
cas d’enquête, particulièrement dans 
le cas où elle n’est pas propriétaire 
de l’équipement. En outre, l’utilisation 
d’applications professionnelles à des 
fins personnelles implique un con-

trôle nécessaire, car la responsabilité 
de l’entreprise est engagée. Dans le 
cadre de la politique 'contrôlée', 
l’employé est autorisé à utiliser 
l’abonnement d’entreprise à des 
fins personnelles 'dans la limite 
du raisonnable'.

Des services RH et juridiques traitent 
des questions relatives à la régle-
mentation belge. Les pc et mobiles 
sont considérés comme des avan-
tages en nature qui doivent être dé-
clarés par l’entreprise et mentionnés 
sur les fiches de paie. 

Les départements RH et juridiques 
doivent donc conjointement travailler 
à la formalisation de règles de bon 
usage dans les textes de références 
(règlement intérieur, charte 
d’utilisation, contrat de travail, etc.), 
en association avec les 
représentants des salariés.

32 C. civ., art. 1382.
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Microsoft
“  On est convaincu du 

fait que les possibilités 
d’être équipé avec ces 
nouveaux terminaux, 
ces nouvelles technolo-
gies, créent un confort 
de vie de l’employé 
Microsoft et le retour 
pour l’entreprise est 
plus grand que le coût. 
L’efficacité est meilleure 
et la satisfaction des 
employés est beaucoup 
plus grande.”

L’accompagnement des usages numériques 
chez Microsoft France

Pour fournir les bons outils de travail et accompagner le changement dans les usages de 
communication, Microsoft France a appliqué des règles simples et basiques visant à respecter la vie 
privée des collaborateurs, après discussion avec les représentants des salariés. Les règles 
s’appliquent au télétravail, aux réunions en physique et à distance et à l’usage du mail. De nouveaux 
scénarios de travail, par exemple à domicile, ont largement été favorisés au travers de concertations 
entre décisionnaires télécoms et IT et départements des ressources humaines d’une part, et 
représentants des salariés d’autre part. L’enjeu était de comprendre les moteurs et les freins liés à 
cette pratique et de les exploiter au mieux pour l’ensemble des acteurs.

Microsoft a ainsi défini avec les représentants des salariés des règles visant à garantir le meilleur 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle, à respecter par tous et sponsorisées par le Comité 
Directeur, le management et les représentants du personnel : 'les 4 / 4'. 
Ce sont seize règles énoncées et à présent 'intégrées dans l’ADN' de Microsoft et relatives à l’usage 
des mails, la gestion des réunions, les réunions à distance et le principe de flexibilité. Pour ce qui 
concerne les équipements, chaque utilisateur possède a minima un smartphone et un ordinateur 
portable, ainsi qu’une connexion ADSL à domicile payés par l’entreprise. En termes d’accès à 
distance, les utilisateurs peuvent accéder au système d’information de l’entreprise, à leur messagerie 
habituelle et à leur environnement de travail via leur ordinateur portable, quel que soit le lieu où ils se 
trouvent (transparent pour l’utilisateur). Chacun gère son équilibre pro/perso et son temps de travail, 
dédie des créneaux à ses activités personnelles, dès lors que cela n’entre pas en conflit avec une 
contrainte professionnelle.

Microsoft interroge régulièrement ses collaborateurs sur l’équilibre entre la vie personnelle et la sphère 
professionnelle et sur la capacité de l’entreprise à fournir de bons outils pour comprendre leur 
satisfaction, démontrant la volonté de la direction d’être à l’écoute de ses salariés.

Figure 13
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Volkswagen régule l’accès aux mails 
professionnels pour ses salariés allemands33

Face à l’intégration croissante des sphères pro / perso qui n’est pas toujours 
bien gérée, Volkswagen a accepté de stopper la transmission des mails 
professionnels en dehors des heures de travail. L’envoi et la réception seront 
alors coupés une demi-heure après la fin de journée et remis en activité une 
demi-heure avant le début de la journée. Cette décision a été mûrie avec les 
représentants des salariés. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux équipes de direction de Volkswagen ni aux 
employés d’astreinte. Environ 1.150 cadres allemands seront concernés par 
cette nouvelle réglementation de l’équipementier. L’objectif est d’apporter aux 
employés les outils de communication évolués nécessaires pour travailler 
de manière flexible et ergonomique sans que cela ne se traduise par une 
oppression dans leurs conditions de travail. 'En tant qu’entreprise, nous avons 
besoin de moyens de communication modernes et les utilisons, d’un autre 
côté, nous avons trouvé cet accord équilibré34', expliquait un porte-parole 
du constructeur automobile.

La mise en place 
de ces nouveaux 
équilibres n’est 
profitable à tous 
que si elle s’appuie 
sur un dispositif 
efficace et partagé 
d’accompagnement 
des usages. L’enjeu 
pour l’entreprise va 
être de positionner 
habilement le curseur 
entre les contraintes 
et les attentes 
de chacun.

33 The New-York Times, Volkswagen Agrees to Curb Company E-Mail in Off Hours, 
23 décembre 2011.

34 Les Echos, Volkswagen réglemente l’utilisation des BlackBerry de ses managers 
hors du lieu de travail, 29 décembre 2011.
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L’évolution des usages personnels de communication en entreprise s’est fortement 
accélérée au cours de ces derniers mois. D’un statut de signal faible, elle évolue 
aujourd’hui vers une tendance inéluctable à laquelle les entreprises doivent 
se préparer, qu’elles doivent anticiper et accompagner.

Conclusion

Cette prise de conscience se traduit aujourd’hui 
par des questionnements des directions 
informatiques et télécoms qui dépassent 
largement leur champ d’investigation traditionnel. 
Les points d’ancrage de la réflexion sur les 
usages renvoient à des questions relatives à 
l’équilibre des vies personnelle et professionnelle 
des individus en entreprise, à la stratégie de 
l’entreprise, à ses modes de fonctionnement 
en interne comme avec ses clients et 
ses partenaires.

Cette réflexion n’est donc plus du seul ressort 
des directions informatiques et télécoms, mais 
implique toutes les fonctions de l’entreprise : 
Direction Générale, Direction des Ressources 
Humaines, Directions métiers. L’entreprise doit 
dès à présent reprendre l’initiative en fédérant 
ses équipes autour de la mise en place de 
solutions qui répondent aux problématiques 
qui lui sont propres.

Du fait de sa parfaite compréhension des usages 
des individus en entreprise et des défis clés 
auxquels les entreprises font face, Mobistar se 
positionne comme un acteur de conseil pour 
accompagner les entreprises dans ce 
changement, et proposer une gamme de 
solutions rendant plus efficaces la gestion de 
la sécurité ainsi que le management des 
équipements et des accès aux applications.

Liste synthétique 
des bonnes pratiques  
pour répondre aux 
nouveaux usages

 Segmenter les profils d’utilisateurs en 
fonction des usages métier et des 
niveaux de risque.

 Adapter en conséquence la politique 
d’attribution de terminaux avec 
une ouverture plus ou moins contrôlée 
aux usages personnels.

 Définir des règles d’utilisation claires, 
formalisées et partagées avec 
les employés pour protéger l’entreprise 
et ses collaborateurs.

 Adapter la politique de sécurité pour 
définir un accès sécurisé au SI et 
aux applications.

 Protéger les informations critiques de 
l’entreprise ainsi que les équipements 
avec des outils de gestion de flotte 
mobiles adaptés.

 Accompagner les déploiements et 
repenser le support utilisateur afin qu’il 
soit adapté aux nouveaux outils et 
usages mobiles.

Conclusion 33

Figure 15



Table des illustrations et cas

Figure 1 : Définir les usages des utilisateurs en entreprise  6
Figure 2 : Réseaux sociaux et nature des contacts 9
Figure 3 :  Déformation du paysage de terminaux et d’applications à horizon 3 ans 13
Figure 4 : Les politiques d’équipement 'types'  17
Figure 5 :  La SNCF adopte une politique hybride pour répondre
  aux nécessités d’usages de ses employés  18
Figure 6 :  Tous les utilisateurs mobiles ne véhiculent pas de l’information critique  19
Figure 7 :  Offrir aux facteurs de nouveaux outils et applicatifs  21
Figure 8 : Les piliers du travail collaboratif 22
Figure 9 : 'Mon iPhone a moi by Logica' 23
Figure 10 : Les fonctions de l’outil de Mobile Device Management 28
Figure 11 : Bonnes pratiques pour la sécurisation des usages mobiles 29
Figure 12 :  Offrir plus de flexibilité chez Axa Technology Services
  grâce à une plateforme de Mobile Device Management 29
Figure 13 : L’accompagnement des usages numériques chez Microsoft 30
Figure 14 :  Volkswagen régule l’accès aux mails professionnels pour ses salariés allemands 31
Figure 15 :  Liste synthétique des bonnes pratiques pour répondre aux nouveaux usages 33

Etudes et rapports externes
 Strategy Analytics, Consumer Devices in the 
Enterprise - The Changing Role of Personal Liable 
(PLDs) and Corporate Liable Devices (CLDs), 
novembre 2010.

 Juniper Networks, Juno Pulse Mobile Security Suite, 
octobre 2010.

 Gartner, Handling E-Discovery Compliance Issues 
on Tablets, smartphones and Other Mobile Devices, 
24 octobre 2011.

 Forrester, Build An Operations Stairway To The 
Mobile Future, 17 octobre 2011.

 Aberdeen, Wireless Expense Management - Control 
international roaming and the BYOD revolution, 
octobre 2011.

 OVUM, The BYOD Gap : Trends, strategy, and the 
state of mobile device management, octobre 2011.

 Forrester, The State Of Workforce Technology 
Adoption: US Benchmark 2011, 21 septembre 2011.

 Forrester, Mobile Management Takes a 180-Degree 
Turn, 8 août 2011.

 Forrester, How Consumerisation drives Innovation, 
23 mars 2011.

 Forrester, Executive Q&A: tablets in the entreprise, 
22 mars 2011.

 Forrester, Executive Q&A : Tablets in the Enterprise 
in 2011, 22 mars 2011.

 Gartner, Magic Quadrant for Telecom Expense 
Management, décembre 2010.

 Forrester, 15 mobile policy best practices, 
janvier 2011.

 Forrester, Making iPhone work in the entreprise: 
early lessons learned, 14 avril 2009.

 Markess International, Applications professionnelles 
sur smartphones et tablettes numériques : 
besoins & opportunités, 22 septembre 2011.

Articles de presse 
 L’Express.fr, Ordinateurs portables, smartphones : 
un fil à la patte pour les salariés ?, 9 novembre 2011.

 01net.actus, Sept préconisations pour intégrer 
smartphone et tablette en entreprise, 
27 octobre 2011.

 01net-entreprise.fr, Gestion de parc : les terminaux 
personnels sous le contrôle de l’entreprise, 
27 octobre 2011.

 01net.actus, Bientôt, les smartphones Android 
auront une double personnalité perso-pro, 
20 octobre 2011.

 La lettre de L’Atelier, Compartimenter le smartphone 
sécurise les informations, 10 octobre 2011.

 La lettre réseaux-télécoms, Virtualiser son 
smartphone pour séparer le pro du perso, 
10 octobre 2011.

 JDN solutions, La sécurité informatique face au défi 
d’un système d’information sans frontière, 
10 octobre 2011.

 Les Echos, Le nombre de virus visant les 
smartphones explose, 23 novembre 2011.

 The New-York Times, Volkswagen Agrees to Curb 
Company E-Mail in Off Hours, 23 décembre 2011.

 Les Echos, Volkswagen réglemente l’utilisation des 
BlackBerry de ses managers hors du lieu de travail, 
29 décembre 2011.

34 Sources documentaires

Etudes et publications Orange
Orange avec BearingPoint et TNS Sofres, Etude sur l’évolution des usages de communication 
des individus en entreprise (étude end-users), janvier 2011.

Sources documentaires





Antispam Ensemble de systèmes et moyens techniques et juridiques de lutte contre 
le spam (courriers électroniques publicitaires non sollicités);

API Interface de programmation applicative.

Applications/médias Manière dont un individu communique, applications utilisées (par exemple 
les appels téléphoniques, les SMS, les messageries instantanées, les mails, 
la vidéconférence, le GPS, les réunions en physique, etc.).

BYOD 'Bring Your Own Device'. Phénomène selon lequel les collaborateurs 
d’une entreprise utilisent, dans le cadre de leurs activités professionnelles, 
leur propre équipement.

CGU Conditions Générales d’utilisation. Règles d’utilisation concernant 
un équipement ou un service.

Cloud Concept consistant à déporter sur des serveurs distants des traitements 
informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou 
sur le poste client de l’utilisateur.

Consumérisation Utilisation de ses propres terminaux (smartphone, tablette, pc portable, etc.) 
et applications personnelles (réseaux sociaux, messageries instantanées, etc.) 
à des fins professionnelles.

CYOD 'Choose Your Own Device'. Phénomène selon lequel l'entreprise donne 
aux collaborateurs le choix de leur terminal mobile et donc le choix 
du système d'exploitation ou OS (operating system). 

Data Donnée.

DSI Directeur ou direction des systèmes d’information.

E-book Livre numérique. Fichier électronique contenant un texte sous forme numérique.

Equipement Matériel utilisé pour communiquer (téléphone fixe ou mobile, tablette, pc, etc.).

E-training Apprentissage en ligne par des moyens électroniques.

Firewall Pare-feu. Logiciel et/ou matériel permettant de faire respecter la politique 
de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de 
communication autorisés sur ce réseau informatique.

Génération Y Notion sociologique désignant les individus nés entre 1980 et 1999.

Hardware Périphérique physique utilisé pour communiquer (voir équipement).

Haut débit mobile Accès à internet depuis un pc portable via une clé 3G.

Helpdesk Service répondant aux demandes d’assistance des utilisateurs de produits ou 
de services.

Infobésité Concept couvrant le trop plein d’informations (également appelé surinformation).

Internet mobile Accès à internet directement depuis un smartphone.

IT Information Technology.

IT&C 'Information Technology and Communications' ou TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication).

Logiciel malveillant Ensemble de programmes conçus par un pirate pour être implanté dans 
un système afin d’y déclencher une opération non autorisée ou d’en perturber 
le fonctionnement (exemple : virus, ver, cheval de Troie, etc.).
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MDM 'Mobile Device Management' ou 'Gestion de Terminaux Mobiles'. 
Application permettant la gestion d’une flotte d’appareils mobiles.

Multimedia Fait de générer, piloter et utiliser différents médias simultanément 
(vidéo, image, son, musique, etc.).

SaaS 'Software as a Service' modèle économique de consommation des applications. 
Consommées et payées à la demande et non plus acquises par l’achat de 
licences, le SaaS peut donc à ce titre reposer sur une infrastructure informatique 
dans le réseau. Les données et applications sont accédées en ligne, en mode 
connecté.

SI Système d’information.

Smartphone Téléphone mobile avancé, permettant d’envoyer et recevoir 
des e-mails et de naviguer sur Internet.

SMS Short Message System. Service permettant de transmettre 
de courts messages écrits via un téléphone mobile.

Software Logiciel.

Split-billing Facturation séparée entre l’entreprise et l’utilisateur.

Support 2.0 Système d’assistance utilisateur fonctionnant sur un modèle de médias sociaux.

Système d’exploitation Logiciel permettant l’utilisation d’un équipement et d’autres applications sur ce 
ou OS terminal (exemple : Windows pour un pc portable, iOS sur un iPad, Android de 
(Operating System)  Google sur d’autres smartphones, etc.). 

Tablette Ordinateur mobile dépourvu de clavier et de souris dont la principale interface 
est un écran tactile (iPad, Playbook, etc.).

Token Jeton d’authentification. Solution d’authentification forte utilisée pour prouver 
une identité électronique.

Vidéoconférence  Capacité à communiquer via la voix et l’image, à partir d’un terminal connecté, 
que ce soit sur un pc, un smartphone, une tablette, etc. (exemple : Skype).

VPN Virtual private network ou réseau privé virtuel préservant la sécurité existante 
sur un réseau local.

Webisation Opération de migration d’un logiciel ou d’une application informatique 
vers une solution de type web.

Webmail Interface web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation 
de courriers électroniques directement sur le web depuis un navigateur.

Web OS  Système d’exploitation sur le web. C’est une imitation du bureau ou 
de l’environnement.

(Web Operating System) Graphique d’un système d’exploitation. Il s’agit d’une application web qui contient 
des icônes, barres et fenêtres (redimensionnables et déplaçables) et dans 
certains cas, des applications de type suite bureautique en ligne.

Webservices Programmes informatiques permettant la communication et l’échange 
de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des 
environnements distribués.
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BearingPoint
BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant dont le coeur 
de métier est le Business Consulting. Il s’appuie sur la double 
compétence de ses consultants en management et en technologie. 
Animés par un véritable esprit entrepreneurial et collaboratif, 
nos 3.200 consultants sont engagés à créer de la valeur et obtenir 
des résultats concrets, aux côtés de leurs clients. Ils interviennent 
de la définition de la stratégie jusqu’à la mise en oeuvre des projets 
de transformation. 

Nous faisons nôtres les priorités de nos clients, c’est pourquoi depuis 
plus de 10 ans, les deux tiers de l’Eurostoxx 50 et les plus grandes 
administrations nous font confiance.

Plus de 250 consultants BearingPoint accompagnent des acteurs 
télécoms et médias dans leurs projets sur l’ensemble du continent 
européen, en Afrique, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. 
Nos équipes, composées pour moitié d’anciens opérationnels des 
opérateurs, équipementiers ou groupes de médias, interviennent sur 
les différentes problématiques du secteur : de l’étude stratégique à 
la mise en oeuvre opérationnelle sur les enjeux métiers, marketing 
produits, CRM, finance, supply chain, RH, services, etc.

BearingPoint, accélérateur d’innovation, compte plus de 50 
consultants expérimentés dédiés à la gestion de l’Innovation et de 
la R&D. Nous accompagnons les entreprises depuis la définition de 
leur stratégie d’Innovation jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle, 
dans de nombreux secteurs d’activité. Nos domaines d’intervention : 
aide à la conception et à l’incubation d’idées, définition de l’agenda 
de l’innovation, construction du modèle de fonctionnement 
(gouvernance, processus, culture, outils) et pilotage de 
la performance.

To get there. Together.

Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.com

Orange Business 
Services

Orange Belgium

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée 
aux services de communication pour les entreprises, est un leader 
mondial en matière d’intégration et de conseil autour de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau 
sans couture le plus étendu au monde, les services d’Orange 
Business Services sont disponibles dans 220 pays et territoires, avec 
une assistance locale dans 166 pays. Orange Business Services a 
réalisé un chiffre d’affaires de 7,2 milliards d’euros en 2010. Orange 
Business Services est un acteur privilégié des entreprises du fait de :
 Sa compréhension des besoins à la fois des entreprises et des 

utilisateurs finaux
 Sa vision globale des enjeux en entreprise - pour l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise et l’ensemble des technologies, pas 
seulement télécom

 Sa gamme complète de solutions et services incluant le Cloud 
computing, l’entreprise mobile, le Machine-to-Machine, la sécurité, 
les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit.

Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure 
expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 million d’utilisateurs de 
la solution Business Everywhere et des milliers d’entreprises 
s’appuient sur la plateforme internationale d’Orange Business 
Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange 
Business Services fournit des services de communication aux 
entreprises de toute taille en France avec plus de 2,7 millions de 
clients professionnels, PME et entreprises en France.

Pour de plus amples informations : www.orange-business.com

Orange est l’un des principaux acteurs du marché des télécommuni-
cations belge et luxembourgeois, et est actif dans la téléphonie fixe et 
mobile, le data fixe, l’ADSL et d’autres services à fort potentiel de 
croissance. L’entreprise développe des produits et services innovants 
pour le marché résidentiel et professionnel. Mobistar est coté à la 
Bourse de Bruxelles et fait partie du groupe France Télécom.

Pour de plus amples informations : http://business.orange.be

Allemagne | Argentine | Australie | Autriche | Belgique | Brésil | Canada | Chili | Chine | Corée | Danemark Espagne | Etats - Unis | Finlande | France | Irlande | Italie | Japon 
| Malaisie | Maroc | Norvège | Nouvelle Zélande Pays-Bas | Portugal | Roumanie | Royaume-Uni | Russie | Singapour | Suède | Suisse | Taïwan | Thaïlande Pologne | 
Marchés émergents en Afrique
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