
Environnement de travail hybride: connect people, spaces and places

Un bon conseil: laissez-vous guider par 
des professionnels. DOBIT est spéciali-
sé depuis 35  ans dans les technologies 
d’expérience en entreprise et propose un 
support qui correspond parfaitement à 
la stratégie d’entreprise et à l’image de 
marque de l’entreprise.

Connect people, places and spaces
«  L’émergence du travail hybride pousse 
les entreprises à se transformer et à adop-
ter des nouvelles technologies », déclare 
Wim De Bal, account manager Corporate 
Experience chez DOBIT. «  Les postes de 
travail flexibles ont fait leur apparition, 
les canaux de communication comme 
une App pour collaborateurs et Intranet 
gagnent en importance et la visioconfé-
rence est omniprésente. Tournez cela 
comme vous le voulez mais la nouvelle 
réalité exige une adaptation de la culture 
d’entreprise, de l’agencement des bureaux 
et des stratégies de communication et 
c’est là que nous proposons notre aide. »
Appspace, la plateforme d’expérience du 
poste de travail de DOBIT, rassemble les 
applications dédiées au travail hybride 
sur une plateforme. Du contrôle de la 
communication à l’Employee App et de 
la réservation d’un bureau ou d’une salle 
pour une gestion efficace de l’espace 
jusqu’à l’enregistrement des visiteurs. 
«  Appspace est plus qu’une plateforme 
d’affichage numérique et amène le trajet 

du collaborateur à un niveau supérieur » 
poursuit Wim.

Experience please
Outre le travail hybride, la création d’une 
expérience en entreprise est à l’ordre du 
jour. Les clients attachent de plus en plus 
d’importance à une approche personna-
lisée et à une entreprise qui fonctionne 
selon leurs valeurs et normes. Les colla-
borateurs ne perçoivent plus le bureau 
comme un simple poste de travail mais 
comme un lieu de rencontre où il est aus-
si possible de se détendre. Ajoutez à cela 
la guerre des talents et vous comprendrez 
pourquoi une expérience en entreprise 
n’est pas un luxe superflu. 
« Une bonne expérience en entreprise se 
décline sous plusieurs facettes et le vo-
let numérique n’est qu’une partie de l’en-
semble », continue Wim. « Cela concerne 
des éléments non-numériques comme le 
choix de matériaux, la décoration ou une 
machine à expresso de qualité, et des ap-
plications numériques comme un grand 
mur LED à l’entrée de l’entreprise ou un 
kiosque numérique pour réserver un poste 
de travail. Selon le trajet du collaborateur 
ou du visiteur, nous définissons les points 
de contact pertinents et nous examinons 
comment la technologie numérique peut 
offrir une plus-value. »
Par Rudy Gunst
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L’environnement de travail a changé. Le télétravail est toujours d’actualité et le poste de travail 
hybride est un fait. La nouvelle réalité pose de nombreux défis aux entreprises. Comment en effet 

atteindre les collaborateurs, quel que soit l’heure et le lieu ? Comment les impliquer dans l’organisation 
et comment organiser les bureaux anno 2022 selon la nouvelle manière de travailler ?
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