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« Tous les sondages menés sur ce thème 
au cours des derniers mois sont unani-
mes : les salariés souhaitent des modè-
les de travail flexibles et hybrides pour 
travailler à l’avenir.¹ »
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La disparition progressive des modèles de travail traditionnels 
au profit de modèles mobiles plus flexibles se profilait déjà de-
puis plusieurs années. Mais lorsqu’au printemps 2020 la pan-
démie a subitement changé la donne, cette transformation a 
été propulsée à la vitesse grand V et a imposé ce qui paraissait 
jusque-là impensable : des dizaines de millions d’Européens en 
télétravail du jour au lendemain.² 

Télétravail / Travail hybride 

Jusque-là impensable :    
des dizaines de millions d‘Européens en  
télétravail du jour au lendemain !

Cette évolution du monde du travail se reflète également dans 
le langage : « travail hybride », « télétravail », « travail à dis-
tance » ou même « présentiel » et « distanciel » ont fait leur 
apparition dans la communication quotidienne. Ils désignent 
tous plus ou moins la même chose : le déplacement temporaire 
ou permanent du lieu de travail vers le domicile ou vers un au-
tre lieu que le bureau.

Ce livre blanc est consacré aux défis associés au concept de 
travail hybride et aux facteurs qui contribuent à la réussite de 
ce nouveau modèle.
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La fin de la culture du présentiel 

Jusque dans les années 1980 il n’était pas été envisa-
geable de remettre en question l‘obligation de pré-
sence sur le lieu de travail. Ce n‘est qu‘avec la pro-
gression de la numérisation et la possibilité de relier 
techniquement un bureau à domicile à la structure 
de l‘entreprise, que les premiers « postes de télétra-
vail » ont pu voir le jour. Ils étaient essentiellement 
réservés à certains groupes professionnels, tels que 
les employés administratifs, les programmeurs et les 
cadres dirigeants.³ 

Ainsi en France jusqu’en 2019, ce sont surtout les 
cadres qui télétravaillaient : 14 % régulièrement, 
jusqu’à 28 % en tenant compte des pratiques oc-
casionnelles.⁴ Selon des enquêtes, avant le début 
de la pandémie en mars 2020, dans de nombreux 
pays européens seule une petite minorité de sa-
lariés travaillait en permanence à domicile.⁵ Les 
chiffres varient de 3,6 % en Italie à 14 % aux Pays-
Bas. Avant la crise sanitaire, les français étaient, 
selon les études, entre 8 et 12% à travailler à dis-
tance. Ce chiffre est monté jusqu’à 43% lors du 
premier confinement.⁶ En Allemagne au prin-
temps 2020, environ 30⁷ à 40%⁸ des postes de tra-
vail ont été basculés en mode télétravail pratique-
ment du jour au lendemain – auparavant, le taux 
de travailleurs à domicile était de 4 %. 

Ces chiffres sont formels : le Covid a bel et bien révo-
lutionné le monde du travail. Pour la première fois, le 
dogme de la présence obligatoire sur le lieu de travail 
a été profondément ébranlé, et ce, non pas tempo-
rairement, mais durablement. Même cette tendance 
si française qu’est le présentéisme semble sur le dé- 
clin, le télétravail ayant démontré que la durée de pré-
sence au bureau n’est pas un indicateur de motiva- 
tion des collaborateurs, ni de jauge pour la qualité du 
travail réalisé.⁹ 

Une comparaison du taux de télétravail dans les dif-
férents pays européens montre que l‘éruption a été  
encore plus prononcée dans d‘autres pays : en Finlande, 
par exemple, selon une enquête de 2020, près de 
60% des employés travaillent à domicile¹⁰, et dans les
autres pays scandinaves ainsi qu‘au Luxembourg ou 
en Belgique, une majorité d‘employés ont continué 
à télétravailler. Il s‘avère que partout où le secteur 
tertiaire est fortement développé, le taux de travail à 
domicile est très élevé, alors qu’il est naturellement 
plus faible dans des pays comme l‘Allemagne par ex-
emple, où le secteur industriel joue encore un rôle 
majeur : les emplois manufacturiers ne peuvent pas 
simplement être transférés à domicile¹¹. Tout à fait 
indépendamment de ces conditions structurelles, les 
différences de culture d‘entreprise et de mentalité 
générale jouent également un rôle : si une culture 
du présentiel très marquée a longtemps prévalu¹², en  
Allemagne, comme l’illustre¹³ une étude représen-
tative de 2018, d‘autres pays européens comme la 
Finlande ou les Pays-Bas se sont ouverts bien plus 
tôt aux modèles de travail à distance. En revanche, 
après le début de la pandémie, Francfort se situera en 
deuxième position après Londres pour l‘utilisation du 
télétravail dans une comparaison directe de certai-
nes villes européennes¹⁴ à l‘automne 2020. Les entre-
prises allemandes ont donc réagi promptement - et 
ont opéré un renversement de tendance fondamen-
tal par rapport à la culture présentielle qui prévalait 
jusqu‘alors. Ce nouvel engouement se manifeste par-
tout en Europe, et notamment en France, puisque dé-
sormais une majorité des français - 81 % des salariés 
dont la profession peut s’exercer à distance – souhai-
te poursuivre le télétravail après la crise du Covid-19.   

Le Covid a bel et bien  
révolutionné le monde  
du travail.
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Travail hybride : 
Un nouvel équilibre ?
Par « travail hybride », on entend des modèles de 
travail qui se déroulent à des degrés divers entre 
le lieu de travail traditionnel au bureau et un autre 
endroit, par exemple le domicile privé de l‘employé - 
 ou à distance, hors des locaux de l‘entreprise et de 
l‘environnement privé. 

Des modèles prévoyant de travailler « essen- 
tiellement au bureau de l‘entreprise », « essen-
tiellement à domicile » ou « essentiellement à di-
stance » sont parfaitement envisageables. Toutes 
les enquêtes menées sur ce thème au cours des 
derniers mois montrent unanimement que les sa-
lariés souhaitent des modèles de travail flexibles 
et hybrides pour travailler à l’avenir¹⁶.

  

Selon les différentes études, les résultats sont 
étonnamment unanimes en ce qui concerne le mo-
dèle préféré : un grand nombre de salariés est favo-
rable à un modèle mixte dans lequel on travaillerait à 
domicile 2 jours par semaine et 3 jours par semaine 
au bureau. Une enquête récente du cabinet conseil 
américain Korn Ferry arrive même à la conclusion que 
l‘idée même d’un retour au présentiel obligatoire est 
source de stress¹⁷ chez 70% des participants à l‘étude. 
D‘autre part, de nombreuses enquêtes montrent que 
les avantages, mais aussi les inconvénients du travail 
à distance sont perçus très clairement et que c’est le 
juste équilibre entre le travail au bureau et de travail à 
distance qui est considérée comme le modèle le plus 
viable pour l‘avenir.

2 jours / semaine en télétravail
3 jours / semaine en présentiel

Nouveau modèle hybride du futur ?
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Avantages et inconvénients du télétravail 
dans la balance :

Gain de temps

Réduction des coûts

Répartition flexible du temps de travail

Plus de responsabilité personnelle

Meilleure capacité de concentration

Recrutement plus facile

Travailler en suivant son propre biorythme

Absence de démarcation

Sécurité

Perte d‘informations dans les réunions virtuelles 

Détérioration de l‘ambiance de travail

Manque de cohésion des équipes

Problèmes techniques
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Gain de temps 
Le trajet domicile-bureau ayant été supprimé, le té-
létravailleur peut s’installer immédiatement devant 
son ordinateur. En examinant les statistiques sur les 
temps de trajet moyens des employés en Allema-
gne, cela se traduit par un gain de temps de 15 à 59 
minutes par jour¹⁸ pour la plupart - le temps ainsi 
gagné pouvant être consacré aux loisirs.

Réduction des coûts et protection de 
l’environnement 
Gagner du temps sur le trajet domicile/travail si-
gnifie également la suppression des coûts pour 
l‘essence ou les transports en commun, tout com-
me la réduction des émissions polluantes et donc 
de l‘impact environnemental du trafic automobile.

Répartition flexible du temps de travail 
Les parents de jeunes enfants ne sont pas les seuls à 
apprécier la possibilité de mieux concilier travail et 
famille. De même, les rendez-vous privés (plombier, 
médecin, soins aux animaux ou autres obligations 
similaires) peuvent être gérés avec plus de flexibilité 
et moins de stress en travaillant à domicile.

Travailler en fonction de son propre bio-
rythme 
Dans le cadre des horaires de l‘entreprise, les sala-
riés peuvent répartir eux-mêmes leur temps de tra-
vail en fonction de leur productivité. Cela augmente 
l‘efficacité du travail et donc aussi la satisfaction au 
travail.

Plus de responsabilité personnelle 
La confiance que l‘employeur accorde au tra-
vailleur à distance a généralement un effet po-
sitif sur le moral de celui-ci, le motivant à ré-
pondre à cette confiance par de bons résultats. 

Meilleure capacité de concentration 
Si l‘employé dispose d‘un poste de travail au calme 
à la maison, il peut travailler de manière plus soute-
nue sur les projets qui exigent de la concentration. 
Les distractions causées par les collègues, les réu-
nions ou les pauses café, ainsi que le niveau de bruit 
plus élevé de l’open-space, ont un effet négatif sur 
la capacité de concentration.

Recrutement plus facile 
En période de pénurie de personnel qualifié les 
candidats qualifiés peuvent être recrutés partout 
plus facilement et de manière plus efficace. Le ray-
on d‘action augmente considérablement – et peut 
s’étendre au monde entier, selon l‘entreprise et le 
secteur. Enfin, d’après les enquêtes, les entreprises 
qui favorisent le travail à domicile sont bien plus 
attrayantes que celles qui insistent sur la présence 
obligatoire.

Les avantages du télétravail :

Les entreprises qui favorisent le travail à 
domicile sont plus attrayantes que celles 
qui insistent sur la présence obligatoire.
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Les inconvénients du télétravail :
Absence de démarcation 
L’un des principaux avantages du télétravail est aussi 
son principal inconvénient : la suppression des trajets 
domicile-travail estompe la frontière entre vie profes-
sionnelle et vie privée. Plus l‘espace de travail se dé-
marque de l‘espace de vie habituel, mieux c‘est. Or, 
beaucoup de salariés ne disposent pas d’une pièce où 
installer un bureau. L’absence de démarcation peut 
également se traduire par des horaires non définis : éc-
rire vite fait un e-mail le soir ? Une petite vérification de 
l‘état d‘avancement d‘un projet ? Accéder facilement 
à domicile à toutes les informations fait obstacle à la 
déconnexion du travail et donc aussi à la régénération.

Manque de cohésion des équipes 
Un inconvénient structurel du travail à distance est 
apparu très clairement lors de la pandémie : les tra-
vailleurs ne se sentent plus aussi bien intégrés dans 
une structure d‘équipe, la cohésion de l‘entreprise en 
souffre¹⁹. Cela n‘entraîne pas seulement une détériora-
tion de la culture d‘entreprise : les chefs d‘entreprise y 
voient une raison du déclin de la créativité²⁰. Le travail 
quotidien est effectué aussi efficacement, voire plus 
efficacement qu‘auparavant, mais les nouvelles idées – 
pour tout ce qui touche le développement de produits, 
les processus ou les services, par exemple - semblent 
mieux se développer au sein d’équipes physiques.

Perte d‘informations dans les réunions virtuelles
Les réunions virtuelles avec des solutions de visiocon-
férence - tous fabricants confondus - sont souvent 
considérées comme plus efficaces que les réunions 
physiques, bien que le langage corporel non verbal 
- tout aussi important - ne soit pas transmis dans la 
même mesure que dans les réunions en présentiel. En 
outre, tout le monde ne se sent pas à l‘aise devant la 
caméra, de sorte que le fossé est souvent très large 
entre les orateurs très éloquents et les collègues plutôt 
silencieux. Autre problème qui se pose lorsque les par-
ticipants éteignent la caméra : en tant qu‘êtres sociaux, 
nous avons également besoin des signaux qui éma-
nent de la communication non verbale. S’ils viennent 
à manquer, malentendus et pertes d‘informations ne 
sont pas à exclure.

Les problèmes techniques  
Les problèmes techniques nuisent à la qualité des con-
férences. Au lieu d‘être préoccupés par les questions 
de contenu, les participants sont confrontés à la mau-
vaise qualité de la voix, à la défaillance de la caméra, à 
devoir couper et réactiver le micro. En conséquence, la 
capacité de concentration diminue nettement, ce qui 
remet en question l’efficacité de ces réunions par rap-
port aux rencontres présentielles.

Détérioration de l‘ambiance de travail
Rien ne remplace les échanges dans la salle de pau-
se au bureau. Il ne faut pas sous-estimer l‘importance 
des conversations impromptues - dans le couloir, 
l‘ascenseur ou l’espace cuisine - pour l‘ambiance de 
travail. Ces échanges créent des liens entre collègues, 
voire des amitiés, et c‘est là que le ton est donné à la 
façon dont les employés interagissent et collaborent 
dans une entreprise. Un tel manque crée un déficit dif-
ficile à compenser.

La sécurité 
Selon une nouvelle étude de l‘association numérique 
BITCOM, plus de la moitié des entreprises allemandes 
qui proposent le télétravail ont subi des cyberattaques 
sur le lieu de travail à domicile²¹. Dans plus de 50 % 
des cas, ces attaques ont également été couronnées 
de succès. Au total, les entreprises subissent une per-
te annuelle de 223 milliards d‘euros.²² Les pays euro-
péens voisins ont également subi des pertes élevées : 
en France, les coûts causés par la cybercriminalité sont 
évalués à 1,6 milliard d‘euros²³. Si l‘on prend l‘exemple 
de l‘évolution en Pologne, 64 % des entreprises polo-
naises ont enregistré au moins une violation de sécuri-
té en 2020. 51% des personnes interrogées voient une 
raison de la forte augmentation de la cybercriminalité 
dans la délocalisation de nombreux lieux de travail vers 
les bureaux à domicile²⁴.

70% 
des Français déclarent que sociali-
ser avec leurs collègues leur man-
que²⁵ (vs. 61% en moyenne dans le 
Monde). 
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Ne pas lésiner sur la technologie
Le travail à distance exige un équipement tech-
nique de très bonne qualité, c’est l‘une des condi-
tions essentielles au bon fonctionnement du con-
cept. C’est-à-dire qu‘il faut des outils numériques 
performants avec toutes les fonctionnalités néces-
saires au bon fonctionnement de la collaboration : 
une solution de visioconférence fiable, un outil de 
partage d’écran, des applications permettant de 
gérer le statut de présence, la téléphonie, le Chat, 
le CRM, Outlook etc. Il est très important par ex-
emple que toutes les applications soient accessi-
bles à partir d‘une interface utilisateur homogène. 
En ce qui concerne les éléments matériels de 
l’équipement : 
* Le lieu de travail est-il conçu de manière ergo-
nomique ? 
* Le matériel nécessaire - PC ou un ordinateur 
portable, éventuellement un deuxième écran, une 
imprimante, un casque, etc. - est-il disponible ?  
Le travail à distance requiert également une bonne 
connexion VPN, indispensable tant en termes de 
disponibilité que de sécurité.

Investir dans la sécurité
La sécurité était l‘un des problèmes les plus cri-
tiques au moment de la délocalisation massive des 
lieux de travail vers le bureau à domicile. Les cy-
berattaques ont augmenté en masse et souvent le 
lieu de travail à domicile a été une proie facile, par-
ce que l‘accès aux données internes de l‘entreprise 
n‘était pas assez sécurisé. 

En principe, les salariés ne devraient pouvoir accé-
der au réseau de l‘entreprise que par une conne-
xion sécurisée²⁶. Des mots de passe sécurisés, des 
mises à jour régulières des logiciels et une sensi-
bilisation des employés dans ce domaine sont des 
éléments importants pour un concept de sécurité 
hybride. Tout comme il est important de distinguer 
clairement entre la sphère de travail privée et le ré-
seau de l‘entreprise. Comme l’exprime l‘Académie 
Fraunhofer, les télétravailleurs sont co-responsa-
bles : la sensibilisation et les connaissances ap-
propriées des salariés en matière de sécurité sont 
la condition préalable essentielle pour travailler à 
domicile ou à distance en toute sécurité²⁷. 

Horaires fixes en présentiel au bureau
La disparition du sentiment d’appartenance à 
une équipe est citée comme un inconvénient ma-
jeur du travail hybride. L’instauration de jours ou 
d’horaires fixes est la mesure la plus efficace pour 
continuer à assurer la cohésion de l‘équipe et la 
bonne coopération entre les collègues. En adop-
tant le modèle favorisé par les enquêtes, à savoir 
« 2 jours de télétravail, 3 jours de bureau », les 
réunions les plus importantes pourraient avoir lieu 
les jours de présentiel, les tâches de longue halei- 
ne qui exigent un haut niveau de concentration 
seraient réalisées pendant les jours de télétravail. 

Les conditions préalables pour un concept 
de travail hybride équilibré

Une condition essentielle : 
Un équipement technique complet de très 
bonne qualité - visioconférence, partage 
d‘écran, softphone, Chat, CRM, Outlook etc.
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Le point suivant est étroitement lié à ce qui pré-
cède :

Créer des salles de réunion en présentiel
Qu‘il s‘agisse de réunions de deux personnes, 
d‘équipes plus importantes ou d‘évènements fes-
tifs, les salles de conférence doivent être disponi-
bles dans les locaux de la société et pouvoir être 
réservées à court terme via un outil numérique 
correspondant. La technologie appropriée - ta-
bleau blanc, tableau de conférence, visioconfé-
rence pour intégrer les participants externes, etc. - 
devrait être installée de manière permanente, de 
sorte que les réunions puissent également avoir 
lieu spontanément sans nécessiter de préparations 
techniques fastidieuses.

Utiliser des outils de gestion
Les outils de gestion de projet tels que Scrum sont 
utilisés couramment dans l’informatique depuis de 
nombreuses années. Ils permettent une meilleure 
gestion des tâches et une documentation optimale 
des processus au sein des équipes. Avec des appli-
cations qui permettent de suivre l’avancement du 
travail, les collaborateurs d‘une équipe ou d‘une 
organisation peuvent structurer les processus pour 
mieux travailler ensemble sur des projets comple-
xes. Et lorsque les collègues sont géographique-
ment éloignés, ces outils garantissent l‘efficacité 
de la collaboration et par conséquent, la satisfac-
tion au travail. Un autre outil indispensable pour 
maintenir la cohésion dans une entreprise, même 
à l‘ère du numérique et tout aussi important : le 
logiciel « d’intranet social » qui permet l’échange 
de messages entre les départements, les équipes 
ou toute l’entreprise.

Un lieu de travail qui vous accompagne
Les solutions de travail et de communication qui 
peuvent être installées sur tout appareil avec tou-
jours la même apparence constituent un avantage 
certain en termes d‘efficacité et de satisfaction des 
collaborateurs. Quel que soit l‘endroit où le sala-
rié travaille, le fait de pouvoir accéder à toutes les 
applications à partir d‘une même plateforme et de 
retrouver immédiatement son environnement de 
travail habituel représente un gain de temps qui 
peut être investi ailleurs. Intuitivité et efficacité 
sont garanties si les appels manqués, la message-
rie, l’outil de gestion etc sont regroupés au même 
endroit sur la même interface.

Proposer des entretiens réguliers au 
personnel 
Les entretiens personnels avec les employés sont 
plus importants que jamais lorsque la proximité 
physique fait défaut. Les entretiens d’évaluation 
prévus régulièrement sont un bon moyen 
d‘instaurer la confiance et de renforcer la motiva- 
tion individuelle. Ces discussions en face à face 
sont indispensables à la bonne cohésion de 
l‘entreprise et à son développement organique. 
Ces entretiens d’évaluation devraient également 
pouvoir être organisés à la demande, chaque fois 
qu‘une discussion est nécessaire, idéalement en 
présentiel au bureau.

Les conditions préalables pour un concept 
de travail hybride équilibré

Les discussions en face à face sont
indispensables à la bonne cohésion de 
l‘entreprise et à son développement 
organique.
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innovaphone myApps ? 
Qu‘est-ce que c’est ?
innovaphone myApps est une plateforme collabo-
rative qui intègre toutes les applications sur une 
même interface utilisateur. La plateforme peut 
être utilisée à l’identique sur tous les appareils - 
PC de bureau, ordinateur portable, tablette ou 
smartphone – et être personnalisée : sur son écran 
d‘accueil l’utilisateur peut stocker et afficher les 
applications dont il a besoin au quotidien. Qu‘il 
s‘agisse de Chat, des contacts favoris, du statut de 
présence, d‘outils de gestion de projets et de com-
munication interne, ou de l’historique des appels 
etc. - tous les outils sont disponibles et opération-
nels d’un seul clic.

Pourquoi myApps est-elle la plateforme 
idéale pour le télétravail ?
Chatter avec des collègues, organiser rapidement 
une visioconférence et partager l‘écran, voir le 
statut de présence des collaborateurs, consulter 
sa boîte vocale – un jeu d’enfant avec innovapho-
ne myApps.  Le poste de travail peut être mis en 
place rapidement et facilement n‘importe où, car 
myApps s‘adapte à tous les appareils. Tout ce dont 
vous avez besoin est une connexion Internet et un 
téléphone (softphone ou téléphone IP de bureau).

Avec myApps, peut-on passer facilement 
du présentiel au télétravail ?
Oui, pas de problème. La plateforme myApps 
fonctionne partout à l’identique, avec toujours la 
même interface utilisateur. Vous pouvez donc pas-
ser d‘un lieu de travail à un autre et y trouver un 
environnement de travail identique : la disposition 
des applications avec les icônes correspondantes 
est toujours la même. D’un coup d’œil vous voyez 
vos appels manqués, l‘historique de votre Chat, 
votre outil de gestion de projet, votre application 
CRM ou vos salles de conférence. Ainsi, vous pou-
vez reprendre votre travail là où vous l’aviez inter-
rompu, sans perdre de temps.

innovaphone myApps – 
la solution idéale pour le travail hybride 

« Plus de  90% 
de nos employés ont été obligés de travailler à 
domicile du jour au lendemain - et tout se passe 
bien ! Grâce à la solution de télétravail innova-
phone. » ²⁸
Michael Heinrich, Responsable de l’infrastructure IT  
du centre de données RZH Hartmann
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Comment mes données sont-elles proté-
gées lorsque je travaille avec myApps ?
myApps fonctionne sur le système d‘exploitation 
innovaphone développé en interne, qui réplique 
toutes les données sur les terminaux, mais ne les 
stocke pas localement. Ainsi vos données restent 
là où elles doivent être et sont protégées contre 
les accès extérieurs - et ce aussi bien pour les ins-
tallations sur site que dans le Cloud. Contraire-
ment à de nombreuses autres solutions Cloud, 
le Cloud innovaphone est hébergé en Europe et 
n‘est donc pas soumis au CLOUD ACT si contro-
versé. myApps dispose d‘un concept de sécurité 
intégré qui va bien au-delà des fonctions de base 
déjà indispensables (antivirus, connexion protégée 
par mot de passe, tunnel VPN sécurisé, gestion des 
mises à jour). L‘authentification à deux facteurs, le 
reverse proxy innovaphone, l‘intégration des pro-
tocoles de sécurité pertinents et l‘application RCC 
pour la connexion des appareils externes utilisés à 
domicile protègent de manière fiable le réseau de 
l‘entreprise contre les attaques externes.

Comment organiser une visioconférence 
avec myApps ?
Avec l’application innovaphone Conference App, 
vous pouvez facilement organiser des visioconfé-
rences et conférences audio ou simplement y par-
ticiper - depuis votre propre bureau, sans serveurs 
supplémentaires ou autres équipements coûteux. 
Dans l‘application Conference App, vous pouvez gé-
rer vos salles de conférence virtuelles et contrôler 
le déroulement. Vous pouvez ainsi communiquer 
en tout confort sans barrière géographique et sans 
avoir à organiser des réunions ou voyages d‘affaires 
onéreux et chronophages.

innovaphone myApps –   
la solution idéale pour le travail hybride
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innovaphone myApps – 
la solution idéale pour le  de travail hybride 
Partagez votre écran avec vos collègues 
et travaillez à distance sur un même do-
cument !
Le partage d’écran et de document est indispensa-
ble pour le travail des équipes distantes. Cet outil 
collaboratif est un élément essentiel pour un envi-
ronnement de travail fonctionnel.  Avec myApps, 
le contenu de l‘écran peut être partagé d’un seul 
clic, sans qu’aucune réinstallation, configuration, 
numérotation et authentification soient néces-
saires : la connexion téléphonique y a déjà pour-
vu. Les collègues découvrent le contenu de votre 
écran et vous pouvez collaborer et interagir ainsi 
en tout confort et en direct - malgré l’éloignement 
géographique. Les données sont cryptées selon le 
principe de cryptage des transmissions vocales.

Organisez vos évènements virtuels avec 
myApps !
myApps est une plateforme d‘événements et de 
formation complète, tous les formats de com-
munication pouvant être réunis en une solution 
d‘événement numérique avec sessions théma-
tiques, live stream, sondages en direct, tables 
rondes, live chats pour le support ou appels télé-
phoniques directs. De même, myApps fonctionne 

également comme une plateforme de classe vir-
tuelle, de sorte que les cours ou autres formules 
de formation peuvent être organisés sans pro- 
blème avec des participants géographiquement 
très éloignés. Et ce, dans un espace sécurisé pour 
vos données grâce au concept de sécurité de my-
Apps.

Intégrez facilement dans myApps les ap-
plications que vous avez développées 
vous-mêmes ! 
myApps est une plateforme ouverte qui peut être 
complétée à tout moment par des applications exis-
tantes ou que vous aurez développées vous-mê-
me. Que votre propre logiciel de gestion du temps 
de travail doive être intégré dans l‘environnement 
myApps ou que vous souhaitiez développer vous-
même une nouvelle application spécialement pour 
votre secteur d’activité, l‘architecture entièrement 
ouverte et évolutive de la plateforme myApps 
fournit toutes les ressources dont vous avez be-
soin pour programmer votre application, y compris 
l‘accès à toutes les interfaces et protocoles. Pas be-
soin d‘installer chaque application de manière fas-
tidieuse lorsque vous voulez travailler à distance ou 
à domicile : l‘interface utilisateur de myApps reste 
toujours la même et est disponible n’importe où.
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