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Le télétravail est en hausse depuis un certain nombre d’années
déjà. Le nombre d’heures de travail à domicile augmente d’année en
année. Cela s’explique par un certain nombre de facteurs. Une des
raisons les plus évidentes est la mobilité. La Belgique est un véritable
pays d’embouteillages. La pression du trafic sur nos routes prend
des proportions incontrôlables. Les records d’embouteillages se
succèdent les uns après les autres. Pendant les heures de pointe, nos
autoroutes sont congestionnées et en cas d’accidents ou de travaux
routiers, la circulation locale est également affectée. Afin d’éviter ces
embouteillages structurels, de nombreuses personnes choisissent de
se déplacer en dehors des heures de pointe. Ce choix présente toutefois
un inconvénient : nous sommes désormais aussi plus souvent bloqués
dans les bouchons en dehors des heures de pointe. Les transports
publics sont également une solution alternative qui est de plus en plus
saturée.

La tendance du travail à domicile est alimentée
depuis différents axes.
Le moyen le plus efficace d’éviter ces problèmes de circulation est de travailler à la
maison. Depuis un certain temps déjà, la pratique du télétravail pendant une ou deux
journées n’est plus un fait exceptionnel. Pour les jeunes générations, c’est même une
évidence. Par ailleurs, les jeunes ont une vision différente du mix travail-vie privée.
Pour eux, il s’agit d’un tout et il n’existe plus de séparation stricte entre les deux
sphères. En revanche, ils veulent de la flexibilité. Les horaires de bureau stricts de
9 h à 17 h doivent céder la place à un horaire qui correspond davantage au rythme de
leur vie. Faire du sport à 10 h ? Arrêter de travailler un peu plus tôt pour aller chercher
les enfants ? Se réunir avec des amis peu après midi ? Les jeunes générations veulent
avoir la liberté d’organiser leur propre journée. Peu importe si cela signifie qu’ils
doivent préparer une réunion le dimanche ou répondre à des e-mails le soir après
le dîner : cela fait partie de la responsabilité assumée. Cette nouvelle perspective du
travail et de la vie privée est le deuxième facteur qui explique le nombre croissant de
télétravailleurs.
Une troisième raison est la pression dont font l’objet les espaces de bureaux
disponibles, qui augmente sans cesse et fait grimper les prix de l’immobilier. Les
organisations doivent donc réfléchir à une utilisation efficace de l’espace. Comme
tout le monde n’est pas présent simultanément au bureau, il est possible de faire des
économies sur l’espace de bureaux.
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Le bureau à domicile sous la loupe.
Pour de nombreux dirigeants, le télétravail est une nouvelle modalité qu’il convient
d’explorer. Cependant, il a été prouvé qu’il y a beaucoup à gagner en permettant à
vos employés de travailler régulièrement à la maison. Une plus grande autonomie
stimule également le sens des responsabilités, ce qui se traduit par un collaborateur
dynamique et dévoué. Plusieurs études montrent même que l’absentéisme est plus
faible chez les télétravailleurs que chez les employés qui travaillent tous les jours au
bureau.
De multiples avantages ! Cependant, il est essentiel de créer au sein de l’organisation
les conditions préalables appropriées afin d’assurer le bon déroulement du travail
flexible. Une transition brusque d’un travail quotidien au bureau à un travail flexible
peut entraîner d’innombrables frustrations. Tant pour l’employeur que pour le
travailleur. La transition doit être préparée avec beaucoup de soin. Chacun doit savoir
à l’avance ce à quoi il peut s’attendre et ce qu’on attend de lui. De bonnes dispositions
sur la sécurité et l’accessibilité, entre autres, sont tout juste un aspect de ce processus.
Pour garantir la productivité des télétravailleurs, il faut envisager leur bureau à
domicile comme un environnement de travail. Il s’agit en effet d’un lieu de travail qui
fait pleinement partie de l’organisation pendant les heures de travail. L’intégration du
bureau à domicile dans l’ensemble des opérations de l’organisation est une étape utile
dont tout le monde profite. Cette étape est encore trop souvent négligée. Plus grave
encore, la partie qui reçoit le moins d’attention dans l’environnement de travail est le
bureau à domicile.

Même si de nombreux travailleurs n’ont pas accès à un écran externe, un bon clavier
et une bonne souris externe, de bons équipements de visioconférence, etc., il s’avère
pourtant qu’ils sont spécialement productifs à domicile. Mais qu’adviendrait-il si vous
disposiez, en tant que télétravailleur, d’un environnement technologique équivalent à
celui du bureau ? Le gain de temps et le confort de travail permettraient à eux seuls
d’augmenter la productivité. Sans parler de l’infinité de possibilités que vous auriez à
votre disposition. La technologie peut faciliter l’identification des obstacles potentiels
entre les idées et la mise en œuvre.
Dès le moment où une personne travaille à domicile un jour par semaine, il n’y a
aucune raison de ne pas prévoir depuis l’organisation un environnement productif
dans le bureau à domicile. L’investissement est minime. Pour moins de 1 % des coûts
salariaux annuels du travailleur, vous lui fournissez le bureau de rêve à domicile avec
deux grands écrans externes, un haut-parleur de conférence intelligent, un clavier et
une souris.
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Hoffice : un bureau à domicile idéal.
La nature de la configuration du bureau à domicile dépend dans une certaine mesure
des tâches que le travailleur doit y effectuer. Cependant, on peut dire que le travailleur
du savoir moyen avec une configuration similaire peut parfaitement réaliser son
travail à domicile. HP a conçu une configuration possible qui est plus que suffisante
pour la plupart des télétravailleurs. Au fur et à mesure que la technologie évolue,
cette composition peut aussi se développer.

Configuration possible.
Dans cette configuration, on a tenu compte non seulement des performances, mais
aussi du design. Parce que dans un bureau à domicile, l’esthétique joue un rôle majeur,
et à juste titre.

Écran HP EliteDisplay E243d 23.8
pouces (avec station d’accueil
intégrée)
Réf. : 1TJ76AA

Clavier HP Wireless Collaboration
Réf. : Z9N39AA

Souris HP Wireless Premium Mouse
Réf. : 1JR31AA

Écran HP EliteDisplay E243 23.8
pouces (comme deuxième écran)

Casque HP UC Wireless Duo

Réf. : 1FH47AT

Réf. : W3K09AA

Cette combinaison vous permet de créer un bureau à domicile ou Hoffice ordonné et
attractif, pratiquement dépourvu de tous câbles.
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Nous n’en sommes qu’au tout
début d’une nouvelle ère.
HP a construit The Office of the Future, dans lequel nous proposons un bureau à
domicile ainsi que d’autres environnements de travail. HP décrit comment préparer 6
lieux de travail différents pour l’avenir.

En 2019, The Office of the Future entreprend une tournée en Belgique et au
Luxembourg. Consultez les dates et les lieux, obtenez plus d’informations et
inscrivez-vous à une séance d’inspiration sur www.hp.be/officeofthefuture.
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