Continuité de l’activité : se préparer au pire et offrir le meilleur
Pour maintenir la continuité d’activité en période de turbulences, les technologies
de travail flexible sont essentielles pour permettre aux employés de travailler
en toute sérénité où qu'ils soient et réduire l’impact sur l’environnement

Paris le 3 mars 2020 – Les vingt dernières années ont connu une hausse de 151% des pertes
économiques directes dues aux risques. Les catastrophes naturelles et urgences de santé publique
peuvent frapper n'importe où et à tout moment. Lorsqu'elles surviennent, les entreprises doivent être
prêtes à assurer la sécurité de leurs collaborateurs, de leurs clients et de leurs partenaires et à minimiser
les perturbations de leurs activités.
Plan de continuité d’activité : une nécessité vitale pour l’entreprise
En cas de catastrophe, la productivité est à la traîne, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées
par l'arrêt de la production sur les marchés clés. Une interruption d’activité, même courte, peut suffire à
compromettre la place d’une entreprise sur son marché.
Il est nécessaire de poser les bases d’un PCA (plan de continuité d’activité) en prévention afin d’optimiser
la solidité d’une entreprise en cas d’événements déstabilisants. Un PCA robuste aidera l’entreprise à
limiter les pertes, à être en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes et à
maintenir sa place sur son marché. Mais la survie d’une entreprise repose toujours en premier lieu sur
ses employés et leur capacité à travailler sereinement et efficacement.
Les modèles de travail flexible pour pérenniser l’activité
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Bien qu'il soit souvent difficile de prévoir la gravité d’une situation, une chose est sûre : pour maintenir
l'engagement des employés, la continuité des activités et le support client, il est nécessaire de faire appel
à des modèles de travail flexibles et à des technologies sécurisées pour les lieux de travail à distance.
Tirant parti de l'automatisation et du cloud, les solutions d'espace de travail numérique permettent
aux collaborateurs d'accéder aux applications et aux informations dont ils ont besoin pour s'informer,
collaborer et travailler depuis leur bureau, leur domicile ou ailleurs de manière sûre et sécurisée. C'est là
que les solutions d'espace de travail numérique jouent un rôle déterminant.
Les entreprises ayant fait de ces technologies d'espace de travail numérique le fondement de leurs
plans de continuité d’activités ont une longueur d’avance. Grâce à cela, elles font preuve de l'agilité
et de l'efficacité nécessaires pour gérer leurs ressources de manière dynamique, comme l'exigent les
contextes de crises imprévisibles. Bien qu'il soit difficile de prévoir la gravité d’une situation en amont,
une chose est sûre : en adoptant des solutions d'espace de travail numérique, les entreprises peuvent
adopter une approche plus fluide et un fonctionnement qui garantit la continuité de leurs activités et
atténue les risques d’impact léthal de la crise sur leur business.
Peu de choses sont gravées dans le marbre dans le monde des affaires. Sauf le changement. Les
entreprises qui adoptent des solutions d'espace de travail numérique pour créer des environnements de
travail flexibles renforceront durablement la capacité de l’entreprise à rebondir suite à une crise.
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