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Le lieu de travail est en constante évolution. Les horaires de travail flexibles, 
le télétravail, la mobilité des employés, les bureaux partagés et la nécessité 
d’interagir tous les jours avec des professionnels du monde entier sont des 
phénomènes qui créent un environnement de travail très diversifié et parfois 
difficile à gérer. Avec l’évolution du Big Data, les problèmes de sécurité et de 
gestion des données changent. 

Partout et dans tous les secteurs, les 
entreprises deviennent de plus en plus 
conscientes de l’importance d’utiliser 
l’information rapidement et en toute sécurité. 
 

Traduire les valeurs des marques en 
comportements réels exige de pouvoircompter 
sur une équipe dévouée, enthousiaste et 
connectée aux réseaux sociaux, qui soit 
à la fois flexible et productive. Encore 
faut-il se demander ce que signifie être 
productif, alors qu’aujourd’hui les employés 
de bureau maîtrisent de plus en plus les 
dernières technologies et travaillent dans un 
environnement très évolutif ? Dans un monde 
où les robots et les intelligences artificielles 
outrepassent les humains dans quasiment 
toutes les tâches de traitement de données, 
la réponse à cette question est complexe. 
Premièrement, le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l’Union 
Européenne ainsi que tout un écheveau de 
réglementations s’appliquant à l’industrie, 
définissent de nouvelles normes en matière 
de droits à la protection de la vie privée, de 
sécurité et de conformité.

Les interventions des gouvernements dans 
les questions de guerre cybernétique, de 
protection des données personnelles, de droit 
du travail et dans les accords commerciaux 
ont une influence sur la façon dont les 

décideurs agissent et la quantité de risques 
qu’ils sont prêts à prendre.

Deuxièmement, les cadres qui cherchent à 
rendre le service dont ils ont la charge plus 
efficace et économe se sentent souvent 
assaillis par un foisonnement d’attentes et de 
technologies nouvelles : l’essor des services du 
Cloud, du Big Data, des marchés numériques 
basés sur la technologie blockchain, les 
technologies mobiles et les menaces qui pèsent 
en permanence sur la sécurité des données.

Enfin, les différences entre les régions du 
monde peuvent avoir un impact énorme 
sur la rapidité et la nature de l’évolution de 
l’environnement de travail dans les bureaux. 
En d’autres termes, tous les pays et tous les 
secteurs d’activité ne connaissent pas la même 
progression, ce qui complique la tâche des 
dirigeants d’entreprise au moment de choisir 
la meilleure stratégie à suivre pour développer 
leur activité.

Tout cela a des conséquences bien tangibles 
sur l’impression de documents, les processus 
basés sur les documents papier et le choix 
de l’appareil multifonction qui trône dans 
le bureau que de nombreux professionnels 
fréquentent au quotidien. Ce rapport 
indépendant Office Insights 2018, rédigé à 
la demande de Canon par le cabinet d’étude 
Breaking Blue, a pour objectif de fournir 
des informations basées sur le réel, afin de 
connaître l’impact de l’introduction plus ou 
moins rapide d’innovations dans les bureaux 
et les technologies qui y sont utilisées.

L’objectif est également d’étudier l’impact 
actuel de ces changements sur les entreprises, 
dans plusieurs pays et secteurs d’activité. Il 
s’appuie sur les conclusions des précédents 
rapports Office Insights de 2013 et 2016, axés 
sur les innovations technologiques dans les 
bureaux de l’Europe centrale et de l’Est, de 
l’Eurasie, de l’Afrique et du Moyen-Orient.
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Avant-propos

Le lieu de travail subit des transformations 
rapides, et les conclusions du rapport 
Office Insights 2018 illustrent comment les 
entreprises sont de plus en plus conscientes 
des changements dans les méthodes de travail.

La nécessité d’effectuer des économies 
à long terme et d’accroître l’efficacité a 
naturellement généré un intérêt pour les 
services d’impression gérée, tandis que 
la nouvelle culture du travail à distance a 
rendu essentiel d’améliorer la sécurité des 
documents et d’investir dans l’automatisation 
et l’informatique mobile et en nuage pour 
aider à rationaliser les processus métier et à 
soutenir un personnel de plus en plus mobile. 
Ces conclusions sont mises en correspondance 
avec nos solutions pour montrer aux clients 
de Canon comment notre vaste portefeuille 
répond à toutes sortes de besoins et comment 
nous sommes en mesure d’appuyer leur 
transition vers le numérique au travail.
 
Matthew Wrighton
Directeur des ventes et du marketing |  
Canon Europe

Les catalyseurs du 
changement vont 
des derniers progrès 
technologiques 
à l’influence croissante 
des marques sur les 
marchés mondiau.



Les informations ont été recueillies auprès de décideurs et d’utilisateurs 
finaux des technologies situés en Europe centrale, de l’Ouest et de l’Est, 
en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis notre premier rapport 
Office Insights en 2013, il y a quatre ans, beaucoup a changé. 

Petites  
entreprises

Moyennes  
entreprises

Grandes  
entreprises

L’accent a d’abord été mis sur la fourniture 
et l’amélioration des services de base relatifs 
aux documents. Toutefois, il était clair que le 
changement s’accélérait et que l’avenir du bureau 
était inextricablement lié à la prise de conscience, 
par les décideurs, de l’importance de l’agilité dans 
un paysage technologique en évolution rapide. 
En effet, la gestion des données est encore 
aujourd’hui un enjeu clé, mais d’autres facteurs 

retiennent l’attention de nombreuses entreprises, 
tels que l’importance de la numérisation des 
documents et de l’automatisation, la croissance 
des services d’infonuagique et l’amélioration de 
la sécurité et de l’utilisation des données. Les 
entreprises évoluent en outre de plus en plus 
rapidement et manifestent la volonté de s’adapter 
à de nouvelles façons de travailler et à investir 
dans le bureau de l’avenir. 

des répondants occupent un rôle 
de direction

  53 %

des répondants travaillent dans des 
environnements de bureau généraux

des répondants interviennent directement  
dans le processus de décision d’achat

  56 %

  58 %

 58 %

  25 %

  17 %
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Échantillon de 2 550 entrevues dans 24 pays 
de l’Europe centrale, de l’Ouest et de l’Est, 
du Moyen-Orient et de l’Afrique.
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Les informations sont souvent présentes dans de multiples documents qui 
coexistent sous diverses formes, imprimées et numériques, dans plusieurs 
endroits, notamment les bureaux des employés, les armoires de bureau, les 
serveurs cloud et les appareils mobiles. On serait donc tenté de penser que la 
fonction d’impression est en passe de disparaître des bureaux modernes. 

Nous commençons à voir un réaménagement 
du bureau sous une nouvelle forme numérique. 
Ce nouveau bureau est conçu autour des besoins 
des collaborateurs et des connaissances et 
des services dont ils ont besoin pour remplir 
leurs rôles. Dans ce nouveau bureau, le rôle 
du document est décentralisé et perd de son 
importance tandis que la numérisation continue 
son inexorable marche vers l’avant. Mais quelle 
preuve y a-t-il de cette transformation ?

En premier lieu, dans l’ensemble de la zone EMEA, 
42 % des répondants disent imprimer beaucoup 
ou un peu plus souvent qu’ils ne le faisaient il y 
a 12 mois, et seulement 25 % impriment moins. 
Les statistiques relatives à la numérisation 
(43 % numérisent plus souvent) et la copie 
(37 % copient plus souvent) sont semblables, 
ce qui suggère un mouvement vers une 
consommation accrue de papier. Cela peut paraître 
contradictoire, mais il est important de noter 
que 45 % des répondants prévoient aussi investir 
davantage dans les logiciels et les solutions visant 
à améliorer les flux de travail de documents. 
Cela signifie qu’on reconnaît déjà l’importance 
de l’impression et sa fonction centrale au sein 
de l’organisation. La démarche à prendre ensuite 
est de rendre le flux constant d’informations plus 
facilement accessible et convivial. 

Le premier signe d’une dépendance réduite 
des organisations envers le papier est donc 
la numérisation des documents entrants 
et leur conversion au format numérique en 
vue d’un traitement interne. Les statistiques 
contemporaines révèlent que 36 % des cadres 
supérieurs considèrent maintenant que la 
numérisation par balayage est « essentielle ». 
C’est une augmentation par rapport à 2016, où 
seulement 21 % de tous les employés de bureau 
partageaient cette opinion. Notre enquête 
révèle également que les cadres supérieurs 
s’attendent à voir leurs frais de traitement des 
documents virtuels augmenter au cours des trois 
prochaines années (32 % contre une moyenne 
globale de 25 %). C’est important, parce que 
cela suggère l’abandon des modes traditionnels 
de gestion du papier et l’adoption de nouvelles 
méthodes de travail numériques à l’avenir. Dans 
de nombreuses organisations, la restructuration 
des flux de travail de documents ne se produira 
pas immédiatement, mais consistera plutôt dans 
une automatisation graduelle et continue des 
processus individuels, selon un ordre de priorité 
déterminé par le niveau d’impact commercial et 
la facilité de justification. 

Quoique l’idée d’un bureau « sans papier » gagne 
des adhérents, notre enquête constate que 
l’impression au bureau demeure une nécessité du 
traitement de base des données commerciales. 

Environ 45 % des cadres interrogés estiment 
qu’ils utiliseront leurs multifonctions davantage à 
l’avenir, et l’utilisation de l’impression en général 
n’a visiblement baissé dans aucune région à 
l’exception du Moyen-Orient, où les solutions 
Cloud se répandent plus rapidement. La plupart 
des entreprises savent néanmoins qu’elles doivent 
continuer à s’adapter à de nouvelles façons 
numériques de travailler, comme l’indique le 
nombre croissant de répondants de la zone EMEA 
qui assurent le suivi de leurs coûts d’impression. 

En 2016, 42 % des employés de bureau ne 
surveillaient pas leurs frais d’impression, 
comparativement à 34 % aujourd’hui, ce qui est 
un chiffre nettement plus bas. Cela ne devrait pas 
être une surprise. Il est généralement accepté 
que les coûts liées à l’impression, y compris 
l’acquisition et la gestion des appareils, les frais 
de papier, de fournitures et d’entretien, peuvent 
constituer l’un des plus grands postes de dépenses 
pour les entreprises, avec la paie et les TI. Depuis 
plus de deux décennies, les organisations se sont 
intéressées au « coût réel de l’impression » en 
calculant le coût total de possession, à l’échelle 
de l’entreprise, et en donnant suite aux résultats. 
Il existe aujourd’hui d’excellents outils de 
découverte pour faciliter cela. Plus les 
organisations adopteront ces outils, plus nous 
les verrons suivre leurs dépenses et utiliser plus 
judicieusement les fonds alloués à l’impression. 

Cela ne veut pas dire que le bureau moyen a 
moins besoin d’imprimer. En fait, la nécessité 
est sans doute la même qu’il y a 5 ou 10 ans, 
mais les solutions technologiques qui existent 
aujourd’hui et la compréhension de plus en plus 
répandue de l’importance des coûts d’impression 
font naturellement diminuer les impressions 
inutiles, au fur et à mesure que les organisations 
rationalisent leurs façons de travailler. 

En effet, lorsque l’on parle du passage des documents papiers aux documents 
numériques, il arrive souvent que les interlocuteurs confondent le terme 
« transformation numérique », soit le fait pour une entreprise de placer les 
technologies de l’information au coeur de ce qu’elle offre à ses clients 
(par exemple, lorsqu’un fabriquant de voitures décide d’équiper ses véhicules 
d’une connectivité mobile) et la transition vers les documents « informatisés », 
soit l’abandon progressif des flux documentaires papier pour le scannage des 
documents et les échanges de données par voie électronique. 

IMPRESSION
UNE ÉVOLUTION, PAS UNE RÉVOLUTION

« Nous avons adopté la stratégie du sans-papier au 

travail. Nous travaillons désormais beaucoup plus 

avec des versions électroniques. Nous utilisons des 

fichiers PDF et des applications mobiles pour lire 

les documents. Ils sont disponibles sur un réseau, et 

nous pouvons y accéder en utilisant un ordinateur, 

un téléphone mobile ou une tablette. Cela réduit les 

coûts et nous permet de rester très compétitifs en 

termes de temps et de qualité. »

- Directeur du secteur industriel au Cameroun.

87

des répondants disent 
imprimer beaucoup ou un 
peu plus souvent qu’ils ne 
le faisaient il y a 12 mois

des entreprises d’Europe 
centrale font plus appel 
à la numérisation qu’il y 
a 12 mois

42 %

43 %



doivent assurer une formation adéquate du 
personnel), mais la gestion des documents est 
un élément clé du bureau de l’avenir et de la 
transformation numérique. 45 % des organisations 
aimeraient investir une somme importante dans des 
logiciels et des solutions permettant d’améliorer 
les flux de travail de documents au cours des deux 
prochaines années, et le stockage dans le nuage 
ainsi que l’informatique en nuage sont les besoins 
d’investissement les plus fréquemment mentionnés. 

Il est facile de comprendre pourquoi. La plupart 
des documents numérisés sont financiers, délicats 
ou essentiels sur le plan opérationnel. Il est donc 
logique que la gestion des documents et le 
stockage dans le nuage soient des compléments 
utiles. Pour les organisations commerciales, les 
deux principaux soucis sont : 1) la nécessité de 
stocker ces documents en toute sécurité et 2) la 
nécessité de les envoyer rapidement à un tiers. 
C’est compréhensible : actuellement, plus de la 
moitié des répondants trouvent que les systèmes 
d’archivage, de classement et de stockage de 
leur organisation ont besoin d’être améliorés et 
modernisés. Des problèmes liés à l’automatisation, 
à la formation des employés et à la fiabilité de 
l’imprimante et du scanneur ont également tous 
été mentionnés. Ces inquiétudes reflètent la réalité 
d’un lieu de travail en transition. Au fur et à mesure 
que la numérisation s’accélère, le rythme des 
changements dans les méthodes de travail et la 
vie quotidienne au bureau va aussi augmenter. 

L’augmentation du volume et de la variété des 
documents électroniques devant être traités, le 
besoin de continuer à utiliser des documents 
papier et l’évolution continue des pratiques de 
travail à distance signifient que les employés de 
bureau sont obligés de commencer à investir dans 
de nouvelles façons de travailler. 

L’information est au cœur de toute entreprise. 
Les documents et les renseignements sont 
la pierre angulaire de toute entreprise et 
continueront de revêtir une importance 
croissante. L’évolution des attitudes envers 
l’information se fait déjà sentir aujourd’hui : 

Plusieurs études ont été menées sur les effets 
possibles de l’automatisation sur les emplois. 
Il existe un large consensus quant à l’impact 
important qu’elle va avoir sur le marché du travail, 
et on pourrait avancer que cet impact s’est déjà 
produit. Nous pouvons constater que de nombreux 
emplois (ou des tâches à certains postes) vont être 
automatisés. Mais quel sera l’effet sur la majorité des 
employés de bureau, au quotidien, à long terme ?

Il est entre autres ressorti de l’étude que la 
gestion des documents comptait couramment 
parmi les domaines prioritaires dans lesquels 
investir de façon importante. La formation a aussi 
été mentionnée (le changement technologique 
signifiant naturellement que les organisations 

Qu’est-ce qu’une méthode de travail « rationalisée » ? Une définition possible serait de 
décrire le processus d’automatisation et la rapidité avec laquelle les processus automatisés 
sont adoptés par différentes entreprises. La hausse du volume et de la diversité des 
documents électroniques à traiter, la nécessité de continuer à traiter des documents papier 
ainsi que l’évolution constante des pratiques de travail à distance obligent les employés de 
bureau à commencer à investir dans de nouvelles méthodes de travail.

Il reste beaucoup de chemin à faire avant que la majorité des entreprises ne 
commencent à faire ces changements. La portée actuelle de l’automatisation 
montre qu’environ 80 % des répondants de la zone EMEA comptent arrêter 
de produire des copies papier des documents transactionnels à un moment 
donné ; 15 % d’entre eux prédisent que cela arrivera d’ici un an.

Au fur et à mesure que la 
numérisation s’accélère, le rythme 
des changements dans les méthodes 
de travail et la vie quotidienne au 
bureau va aussi augmenter.

À l’heure actuelle, environ 1 entreprise 
sur 4 seulement utilise un système 
ERP, et c’est malgré le fait qu’un peu 
plus des deux tiers ont automatisé 
le traitement d’au moins un type 
de document, habituellement des 
documents financiers (factures) et la 
documentation des RH. Évidemment, 
les changements importants 
s’accompagnent d’un certain niveau 
de risque. Lorsqu’une fonction de 
l’entreprise change de méthode de 
travail, il faut du temps et des efforts 
pour en informer le personnel et 
comprendre les répercussions de 
ces changements sur l’exploitation 
de l’entreprise. Les nouvelles 
fonctionnalités exigent également une 
formation qui peut être coûteuse en 
temps et en argent. Cette observation 
peut aider à expliquer un certain 
nombre des résultats apparemment 
contradictoires de l’étude. Malgré 
l’adoption relativement faible des 
processus entièrement automatisés 
dans tous les domaines, presque 
toutes les entreprises les regardent 
d’un œil positif. En effet, 43 % des 
employés de bureau s’entendent 
pour dire que l’automatisation 
du classement et du stockage 
des documents économiserait du 
temps, tandis qu’environ les trois 
quarts des répondants trouvent 
que les améliorations potentielles 
apportées par l’automatisation sont 
utiles, la conversion de documents 

et la sécurité supérieure étant 
cotées comme les résultats les plus 
avantageux de l’automatisation. 

Par exemple, la conversion de 
documents est perçue comme 
bénéfique par 83 % des répondants 
de la zone EMEA, et la sécurité 
supérieure des documents est 
appréciée par 78 %. À l’heure actuelle, 
seulement 5 % des répondants de 
la zone EMEA ne sont pas d’accord 
pour dire qu’une automatisation 
croissante est inévitable, ce qui 
est manifestement le signe de la 
direction prise par la majorité des 
lieux de travail. Ce degré d’adoption 
prévue est nettement plus élevé 
qu’en 2016, où environ un tiers des 
personnes occupant des postes de 
haute direction ne voyaient pas la 
valeur de ces services ou percevaient 
une faible valeur. Il n’a fallu que 
365 jours pour que presque toute la 
fonction embrasse la technologie et 
comprenne la valeur de la possibilité 
de décentraliser le personnel et 
d’accroître la flexibilité des données 
d’entreprise. Dans le rapport de 2013, 
une révolution du travail à distance 
était en cours, et on anticipait une 
pression accrue sur les décideurs 
pour étudier et mettre en œuvre ces 
solutions. En 2017, cette pression est 
devenue une nécessité absolue, car la 
fonction direction moderne dépend 
de ces services.

AUTOMATISATION
SON RÔLE DANS LA RATIONALISATION 
DES PROCESSUS METIER

des employés de bureau acceptent que 
l’automatisation du classement et du stockage 
des documents économiserait du temps

des répondants de la zone EMEA estiment que 
la conversion de documents est avantageuse 
pour l’entreprise

  43 %   83 %
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Toutefois, l’utilisation des imprimantes est 
toujours à la hausse, et aucune transition vers 
le « sans-papier » n’est discernable pour le 
moment. Il est difficile d’imaginer qu’un tel 
changement se produira dans les 12 prochains 
mois. L’automatisation et la rationalisation des 
processus gagnent certainement du terrain, mais 
elles sont très loin d’être la norme. 

L’automatisation ne fait pas seulement référence 
aux processus individuels. La planification des 
ressources de l’entreprise (ERP), qui permet 
d’utiliser un système d’applications intégrées 
pour automatiser les fonctions administratives, 
devient elle aussi de plus en plus courante. 
En effet, le passage à des systèmes ERP 
automatisés ne devrait pas être une décision 
difficile. Les avantages (des outils d’analyse 
commerciale intégrés à la sécurité améliorée) 
sont bien connus. 

Cependant, de nombreux dirigeants 
d’entreprise sont toujours aux prises avec des 
préoccupations telles que l’investissement initial, 
la difficulté de la mise en œuvre et les besoins 
de formation du personnel. Le coût demeure 
un obstacle important ; 53 % disent que c’est 
l’obstacle principal. Les inquiétudes au sujet de 
la formation (31 %) et le temps requis (30 %) 
jouent également un rôle, ainsi que l’intégration 
avec les systèmes existants (22 %). 

des répondants de la zone 
EMEA comptent arrêter de 
produire des copies papier des 
documents transactionnels à 
un moment donné

80 %

« Les documents au format numérique sont chiffrés et stockés 
dans des zones chiffrées et protégées à l’intérieur du système de 
contrôle des documents. Nous avons des fonctions de sécurité grâce 
auxquelles les documents délicats sont associés à un journal ou à 
un suivi, ce qui nous permet de savoir qui a ouvert ceci, utilisé cela, 
lu ou copié ça, etc. Tout est enregistré. Par contre, cette mesure de 
contrôle ne s’applique pas aux documents non essentiels. Nous nous 
inquiétons donc de ce qui pourrait arriver dans leur cas ! » 
- Directeur général, consultation en matière de communications 
et de médias numériques au Qatar

77 % 57 %

77 % des répondants de la zone EMEA 
disent que les systèmes pour convertir des 
documents papier en documents numériques 
modifiables sont essentiels ou importants. 
Les applications de flux de travail telles que 
les systèmes de GRC sont jugées importantes 
par 57 % des répondants. 



Tout gain de liberté s’accompagne d’un alourdissement des responsabilités. 
Aujourd’hui, l’information est transmise sous deux formes : physique et 
électronique, ce qui suscite un intérêt accru pour les questions de sécurité.

En 2013, lorsque la première enquête Office Insights avait été menée, très peu 
de décideurs mentionnaient la sécurité comme facteur clé de leurs choix de 
technologies de bureau à installer.

SÉCURITÉ
UNE PRIORITÉ CROISSANTE

À l’époque, les soucis au sujet de la sécurité 
empêchaient d’envisager sérieusement le 
travail à distance et l’utilisation des appareils 
personnels au travail. Cependant, le monde a 
changé, et l’enjeu de la sécurité est désormais 
une priorité absolue, qui retient énormément 
l’attention de la plupart des entreprises 
contemporaines.

La forte couverture médiatique des atteintes à 
la sécurité des données et une série récente de 
cyberattaques de haute visibilité, comme Wanna 
Cry et Petya, ont déclenché une nouvelle vague 
d’investissements importants dans la sécurité 
informatique. Celle-ci dépasse la bulle Internet 
et semble ne pas connaître de fin. 

Dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique, 
47 % des cadres supérieurs connaissent des 
cas où des documents ont disparu à l’intérieur 
de leur organisation, tandis que 46 % savent 
que des employés ont perdu des documents à 
l’extérieur de leur organisation. 80 % des cadres 
supérieurs se disent par conséquent assez ou 
très susceptibles d’améliorer leur sécurité des 
documents d’ici 1 ou 2 ans. 80 % des personnes 
occupant des rôles opérationnels et relatifs 
aux installations se disent aussi assez ou très 
susceptibles d’améliorer leur sécurité des 
documents.

Les organisations qui mènent leurs activités 
dans une économie connectée numériquement 
sont plus vulnérables à la menace d’actes de 
guerre cybernétique, aux pirates espérant 
acquérir de la notoriété et aux gangs de pirates 
criminels motivés par l’appât du gain.

Environ la moitié des répondants à l’enquête 
partagent des documents en dehors des 
systèmes de l’entreprise, et 42 % des documents 
contiennent des renseignements délicats. 
Toutefois, plus de la moitié des utilisateurs finaux 
ne connaissent pas parfaitement les politiques de 
sécurité des documents de leur entreprise. 

Bien entendu, toutes les pertes de données ne surviennent pas suite à une atteinte 
à la sécurité des données. Il arrive parfois qu’un employé oublie son ordinateur 
portable sur une table de café ou laisse une clé USB dans un lieu public.

L’introduction du règlement général sur la 
protection des données de l’Union européenne 
(RGPD), qui vise à protéger les droits à la 
confidentialité des données des citoyens de 
l’UE, a aussi jeté la lumière sur les lacunes 
des organisations en matière de protection 
des données. Toutefois, la gestion de silos de 
données dans différentes organisations n’a 
jamais été facile. Autour du monde, les équipes 
informatiques déjà occupées doivent installer 
dans de courts délais des mécanismes permettant 
de reconnaître les renseignements nominatifs 
où qu’ils résident, de détecter et de signaler 
les atteintes à la sécurité des données sous 
72 heures, de consolider les régimes de gestion 
des identités et d’authentification, de valider 
les autorisations des clients pour utiliser les 
données dans un objectif précis et de formaliser 
le traitement des données et des documents à 
travers leurs organisations.

L’un des problèmes, c’est que les technologies 
telles que les appareils multifonctions, capables 
d’imprimer, de copier et de numériser par 
balayage, sont assimilables à un serveur de 
fichiers dans le coin du bureau et que les équipes 
informatiques ne les contrôlent souvent pas, 
en plus du fait qu’elles ne possèdent pas une 
connaissance spécialisée des environnements 
d’exploitation et des langages utilisés pour 
l’impression par ordinateur. Un autre problème 
central est que le niveau de protection attribué 
aux documents est rarement le même que celui 
accordé aux données structurées résidant dans 
des bases de données. Cela doit changer, et 
de nombreux répondants semblent s’accorder 
là-dessus. Par exemple, plus de cinquante pour 
cent des répondants disent qu’ils s’inquiètent des 
gens qui laissent des documents confidentiels 
sur une imprimante ou un photocopieur, et 

Les bureaux sont reconnus 
comme le type de lieu 
de travail posant le plus 
de risques en matière de 
protection des données 
commerciales. 

  50 %
Over

des répondants disent qu’ils s’inquiètent des gens 
qui laissent des documents confidentiels derrière 
eux, sur une imprimante ou un photocopieur

Certains analystes du 
secteur prédisent des 
dépenses de 1 milliard 
de dollars sur les 
mesures préventives 
liées à la sécurité des 
TI en 2018 – et cela ne 
devrait pas être une 
surprise.
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Les changements législatifs

La prise de mesures suivant 
la perte de documents et des 
problèmes de sécurité

Le désir d’augmenter leurs 
connaissances au sujet de la sécurité

L’amélioration des mesures 
de sécurité en général

Les raisons les plus courantes pour lesquelles 
les organisations consultent un spécialiste de 
la sécurité de l’information comprennent :

de tous les utilisateurs 
finaux ne connaissent pas 
parfaitement les politiques 
de sécurité des documents 
de leur entreprise

42 %

près de la moitié (47 %) des répondants de la 
zone EMEA appartenant à la fonction direction 
savent qu’il y a eu des cas de disparition de 
documents à l’intérieur de leur organisation. 
En outre, 46 % des répondants savent que des 
employés ont perdu des documents à l’extérieur 
de leur organisation. Ces pertes de données 
ne sont pas sans conséquence ; elles peuvent 
entraîner des frais supplémentaires, telles que des 
dépenses pour recréer le document perdu (48 % 
des gestionnaires ont signalé une telle perte), 
une perte de clientèle (15 %) ou des mesures 
disciplinaires (29 %). Cela explique probablement 
pourquoi les gestionnaires sont susceptibles de 
se préoccuper des pratiques non sécurisées, telles 
que l’impression de documents personnels, et d’y 
réagir (29 %), comparativement à 14 % seulement 
des répondants remplissant d’autres rôles. 
42 % des gestionnaires interviennent également 
pour arrêter les gens de laisser des documents 
délicats derrière eux dans les bacs de sortie, 
comparativement à 27 % des utilisateurs finaux. 

Notre enquête a révélé un intérêt sans précédent 
pour la sécurité des documents et des données. 
Il s’agit d’un contraste frappant avec l’apathie 
exprimée relativement à la question des coûts de 
l’impression au bureau, qui ne font souvent l’objet 
d’aucun contrôle. Les décideurs agissent clairement 
pour améliorer leur protection contre les attaques 
internes et externes. 63 % des répondants ont déjà 
demandé les conseils d’experts de la sécurité de 
l’information pour appuyer leurs décisions. 



pression accrue sur les décideurs pour étudier et mettre en œuvre ces 
solutions. Comme prévu, cette pression est devenue une nécessité absolue, 
car la fonction direction moderne dépend de ces services.

En fait, cette pression a tellement changé les choses qu’aujourd’hui, plus un 
tiers (35 %) des cadres supérieurs sont maintenant essentiellement libres de 
travailler à distance. Si l’on compare ce taux à la moyenne de l’échantillon 
total de 22 %, on voit à peu près dans quelle mesure la direction cherche à 
outiller une main-d’œuvre flexible, bâtie sur l’accès à l’information depuis 
divers emplacements et en déplacement. Une tendance vers de nouvelles 
façons de travailler peut encore ici être discernée. En 2013, seulement 13 % 
des cadres supérieurs ont signalé utiliser principalement des appareils 
personnels. Ces gestionnaires étaient également les plus susceptibles de 
travailler avec des données délicates dans des marchés verticaux tels que 
les soins de santé. La montée à 35 % démontre qu’il y a aujourd’hui une 
transition claire vers des modes de travail plus souples et un engagement à 
la transformation numérique chez un nombre croissant de décideurs. 

Pour ce qui est du domaine de la 
gestion des documents dans le 
nuage, c’est toutefois moins clair. 
La plupart des décideurs, quand on 
leur demande quels documents ou 
processus sont susceptibles de migrer 
vers des applications d’infonuagique, 
ne peuvent pas donner de réponse 
solide, en dépit du fait que 93 % 
des répondants croient que ces 
applications deviendront un jour la 
norme. Pourquoi y a-t-il une telle 
dichotomie dans tant d’entreprises ? 
Tandis que 28 % des répondants 
considèrent encore les coûts internes 
comme un élément modérateur, 32 % 
des petites entreprises s’inquiètent 
toujours de perdre des documents 
dans le Cloud. À la veille de la mise en 
application du règlement général sur 

la protection des données (RGPD), 
toute perte de données pourrait 
entraîner de lourdes conséquences. 
De nombreuses entreprises se 
sentent néanmoins à l’aise ; 27 % 
pensent qu’ils n’ont pas encore 
besoin de solution d’infonuagique 
pour leur entreprise. Mais les services 
d’infonuagique sont loin de se limiter 
à un simple stockage de données. Ils 
peuvent littéralement transformer 
les entreprises et la vie de bureau en 
permettant la conception des lieux 
de travail en fonction des gens et 
de leur façon d’interagir avec les 
données d’entreprise et les autres 
employés, plutôt que par rapport 
à des documents écrits. C’est 
pourquoi leur adoption est à la fois 
si lente et si répandue.

En moins d’une décennie, les progrès 
technologiques ont amélioré la productivité au 
travail de façon exponentielle, et la plus grande 
partie de la création d’emplois de nos jours a lieu 
dans des secteurs qui n’existaient même pas il y a 
moins de 20 ans, tels que les médias sociaux. 

Ceci dit, la technologie est bien plus avancée que 
la réalité dans la plupart des bureaux. Il reste du 
travail à accomplir afin de créer le cadre, la culture 
et l’infrastructure informatique nécessaires à une 
véritable sécurité mobile. Même si les tablettes et 
les smartphones rendent le personnel accessible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la plupart des 
employés demeurent fermement ancrés au 
bureau. L’accès aux réseaux n’est pas assez 
sécurisé, et trop de documents ne sont toujours 
pas au format électronique. Un changement 
radical va toutefois s’opérer rapidement et, par la 
même occasion, révolutionner notre perception 
de ce qu’est un bureau.

La croissance enregistrée, depuis 2016, 
de l’activité AVEC (pour « Apportez votre 
équipement personnel de communication ») 
demeure forte dans toute la région. La moitié 
des organisations permettent maintenant à la 
plupart des employés de travailler régulièrement 
à distance (comparativement à un tiers en 2013). 
48 % des répondants ont le droit de connecter 
leurs propres appareils personnels aux réseaux 
ou aux imprimantes de l’entreprise, tandis que 
53 % sont en mesure de travailler à distance. Un 
nombre croissant de répondants estime aussi que 
la possibilité d’utiliser leurs appareils personnels 
améliorerait la flexibilité, la vie privée et l’efficacité. 
C’est compréhensible : AVEC permet aux employés 
de travailler de pratiquement n’importe où, sur les 
appareils qui leur sont familiers. 

Lorsque nous les interrogeons sur les autres 
fonctionnalités mobiles, le consensus reste le 
même. En 2017, 70 % des répondants qui ne 
pouvaient actuellement pas imprimer à distance 
ont dit qu’ils trouveraient cette fonctionnalité utile, 
comparativement à 63 % en 2016. Les répondants 
sont de plus convaincus de ses avantages. 
La majorité cite une productivité accrue, des 
gains d’efficacité et de temps et une liberté 
supérieure, pour n’en nommer que quelques-uns. 
76 % des décideurs sont susceptibles de choisir 
une imprimante ou un appareil multifonction 
autorisant l’accès à distance lors de leur prochain 
achat, ce qui signale que l’impression mobile 
génère de plus en plus d’intérêt, quoique la 
hausse soit relativement faible pour le moment. 

Alors que les entreprises sont en quête de solutions optimales pour leur personnel 
de plus en plus mobile, la priorité reste de veiller à protéger leurs données. Les 
entreprises, tout en souhaitant sécuriser les appareils mobiles et personnels utilisés 
sur le lieu de travail, veulent en même temps continuerde bénéficier d’une expérience 
utilisateur qui n’étouffe pas la productivité. Si beaucoup reste à faire pour améliorer 
la sécurité des appareils mobiles, la mobilité, elle, est une tendance qui va s’installer.

On recherche de plus en plus dans les équipes des aptitudes à collaborer 
et à utiliser des outils qui accompagne ces nouvelles façons de travailler.

Les entreprises qui cherchent la prochaine 
génération de locaux continuent de s’éloigner des 
bureaux et des postes de travail dédiés pour établir 
un environnement plus fluide, qui brouille les lignes 
entre la vie professionnelle et la vie privée. 

Souvent, ces solutions sont celles de marques 
mondiales bien connues telles que Google et 
Microsoft, et les risques d’atteinte à la sécurité 
sont soupesés par rapport aux avantages évidents 
de l’agilité et de la flexibilité qui sont offertes 
par le travail mobile et dans le Cloud. La majorité 
des décideurs sont conscients des solutions 
d’infonuagique pouvant les aider à gérer les flux de 
travail de documents et connaissent les avantages 
potentiels qu’ils apportent dans la rationalisation 
et l’amélioration des processus existants. Bien que 
le coût demeure un obstacle pour de nombreuses 
entreprises, l’importance de gérer l’information 
judicieusement et en toute sécurité signifie que 
les solutions d’infonuagique deviennent de plus 
en plus viables pour la majorité.

Les chiffres le montrent clairement. Environ la 
moitié (47 %) des membres de la haute direction 
utilisent des solutions d’infonuagique pour gérer 
des documents et du contenu, comparativement à 
une moyenne de 36 % parmi tous les répondants. 
45 % des gestionnaires qui n’en font pas usage 
comptent les mettre en œuvre sur le court terme. 

Ce degré d’adoption prévue est nettement 
plus élevé qu’en 2016, où environ un tiers 
des personnes occupant des postes de haute 
direction ne voyaient pas la valeur de ces services 
ou percevaient une faible valeur. Il n’a fallu que 
365 jours pour que presque toute la fonction 
de la haute direction embrasse la technologie 
et comprenne la valeur de la possibilité de 
décentraliser le personnel et d’accroître la 
flexibilité des données d’entreprise. Dans le 
rapport de 2013, une révolution du travail à 
distance était en cours, et on anticipait une 

Au fur et à mesure que le secteur industriel 
cède la place à une économie fondée sur la 
connaissance, l’espace de bureau devient axé 
sur la fonction plutôt que sur des normes et des 
hiérarchies fixes. 

MOBILITÉ ET CLOUD
LA DERNIÈRE FRONTIÈRE

des répondants croient que les applications 
d’infonuagique deviendront un jour la norme

  93 %
« D’ici trois à cinq ans, le numérique sera la voie à suivre, car il existe déjà de 
nombreuses applications qui n’obligent même pas à télécharger un fichier, puis de le 
signer ou de le numériser. Je peux facilement signer en ligne sur mon smartphone, par 
exemple. Nous utilisons aussi cette application maintenant, et nous prions les partenaires 
de signer sur leur téléphone portable. Donc, je crois que cela se répandra à l’avenir et 
remplacera l’ancien processus d’imprimer, signer, numériser et renvoyer. » 

- Nigéria, PDG, communications

Le déploiement des services 
cloud commence à s’accélérer, 
puisqu’un nombre croissant 
d’entreprises ont recours à ces 
services pour traiter, stocker ou 
transférer leurs documents. 
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des décideurs sont 
susceptibles de choisir une 
imprimante ou un appareil 
multifonction autorisant 
l’accès à distance lors de 
leur prochain achat

76 %

des entreprises considèrent les coûts internes  
comme un élément modérateur important de la  
migration vers le Cloud en Turquie 

des entreprises s’inquiètent toujours  
de perdre des documents dans le Cloud

28 %

32 %



commerciale étudiée, les attitudes qui ont le plus 
évolué depuis 2013 sont celles qui se rapportent 
à la sécurité. Ce changement d’attitude et 
l’importance grandissante accordée à cette 
question reflète non seulement le contexte dans 
lequel nous vivons aujourd’hui, mais aussi les 
évolutions spectaculaires dans la façon dont 
les données sont créées, gérées et stockées. Le 
contraste avec l’indifférence envers les questions 
de sécurité constatée en 2013 ne pourrait pas être 
plus saisissant : à présent, la sécurité est l’une des 
plus grandes priorités des entreprises de toute 
la région EMEA, qui prévoient des changements 
radicaux afin de sensibiliser les utilisateurs et 
d’améliorer les comportements en interne.

Alors même que les technologies se multiplient et 
que les attitudes envers les nouvelles méthodes de 
travail évoluent, les bureaux resteront avant tout 
des lieux de rencontre entre collaborateurs. Les 
entreprises vont continuer de chercher à recruter 
et conserver du personnel compétent, quelles que 
soient les méthodes de travail en vigueur. Bien que 
la transformation numérique continue à avancer, 
l’avenir des employés ne fait pas de doute.

Le bureau de demain ne réunira peut-être plus 
autant de personnel, mais les personnes qui 
s’y rendront y joueront un rôle plus important 
qu’auparavant. Que savons-nous donc du bureau 
de demain ? Avant toute chose, un bureau doit 
être un endroit où les données sont en sécurité. 
Les données sont la clé de tout, et les décideurs 
se sont engagés dans l’automatisation de leurs 
processus métier, un par un, sur la base de retours 
sur investissement clairement mesurables.

Toutefois, nous constatons plusieurs facteurs 
importants de réussite : le coût des solutions, la 
capacité des entreprises à mettre en oeuvre les 
changements, la formation des utilisateurs et 
l’accès à une assistance informatique.

L’environnement de travail en bureaux doit donc 
tirer toujours plus parti des technologies mobiles 
et du cloud afin de réaliser des économies 
durables et d’optimiser les ressources humaines. 
Pour beaucoup, cette évolution va mener à une 
baisse de la demande en impression et à une 
baisse du gaspillage. Au bout du compte, les 
entreprises savent qu’elles sont en passe d’être 
entraînées dans un tourbillon technologique 
et que le changement est inévitable, y compris 
l’abandon des supports papier au profit des 
transactions numériques.

Quel que soit le pays d’implantation, l’usage plus 
répandu et plus judicieux des réseaux sociaux, 
des analyses de données et des technologies 
intelligentes ont eu un impact gigantesque 
sur la productivité et les attentes. Toutefois, 
la plupart des entreprises possèdent encore 
les équipements de l’ère industrielle, dont 
imprimantes, bureaux, systèmes de classification 
des documents papier et les espaces de réunion 
conventionnels qui conservent un rôle important 
dans l’entreprise. Qu’ils soient situés dans des 
bureaux classiques ou provisoires ou dans des 
salles de conférences externes, ces espaces 
doivent faciliter la collaboration.

À mesure que le monde du bureau s’étend 
en dehors de ses frontières conventionnelles, 
les entreprises doivent résoudre plusieurs 
difficultés importantes, notamment les 
questions de confidentialité et de sécurité 
posées par un personnel réparti partout dans le 
monde qui travaille par voie numérique sur de 
multiplesappareils. Les nouveaux outils doivent 
être faciles à utiliser, accessibles et empêcher 
les pertes de données. Les travailleurs vont avoir 
besoin de meilleurs outils pour rationaliser les 
processus métier, analyser les volumes énormes 
de données qui les assaillent et améliorer la 
productivité des bureaux de demain, alors que 
pour le moment les bureaux sont encore à 
mi-chemin entre l’ancien et le nouveau modèle.

Alors que le rapport Office Insights de 2016 révélait 
que l’impression et le scannage continuaient de 
jouer un rôle central dans le fonctionnement des 
entreprises, le rapport 2018 montre qu’aujourd’hui, 
les entreprises sont de plus en plus motivées par la 
nécessité de s’adapter à un marché et un contexte 
technologique qui évoluent rapidement. Il est 
encourageant de noter que les services de gestion 
documentaires et les services cloud connaissent 
une meilleure croissance. Il s’agit d’un domaine 
qui n’avait pas été suffisamment abordés dans nos 
rapports de 2013 et 2016. Toutefois, il reste encore 
beaucoup d’efforts à fournir. C’est sur ce point que 
le soutien et les conseils venant de partenaires 
expérimentés sont les plus précieux : ils aident 
les cadres dirigeants à faire des choix optimaux 
concernant les solutions à adopter en priorité et à 
sélectionner des solutions capables d’apporter des 
améliorations tangibles. Alors que l’informatique 
d’entreprise est actuellement polluée par le jargon 
informatique et les exagérations, une analyse 
pragmatique et itérative des coûts et des processus 
est le meilleur moyen d’améliorer les flux de travail 
et les méthodes de traitement des documents.

Conséquence importante : cela permet également 
d’améliorer la qualité des données. Que ce soit 
via la numérisation des documents papier, la 
création de travaux d’impression ou l’accès 
transparent aux informations dans l’entreprise, 
la protection des données est indispensable 
pour toutes les entreprises, partout dans le 
monde. Tous les secteurs d’activité mobilisent 
les travailleurs pour lutter contre les atteintes 
à la sécurité de ces informations en interne et 
depuis l’extérieur. Quelle que soit la fonction 

L’idée que le bureau est un lieu spécial, réservé à notre vie professionnelle, est de 
moins en moins universelle. De nos jours, de nombreux travailleurs du savoir peuvent 
être productifs en tout lieu, grâce aux technologies mobiles, au cloud, à des accès 
réseau haut débit et à un nombre croissant d’outils de collaboration en ligne.

CONCLUSION
UN REGARD VERS L’AVENIR

Dans notre région, que pensent 
les entreprises interrogées au sujet 
de leur environnement de bureau 
en 2018, quatre ans après notre 
première enquête ? 
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