
Le numérique n’impacte pas uniquement le business et l’économie. Il redéfinit, aussi, notre perception 
même du travail, notre façon de collaborer et de partager au sein de l’entreprise. 
Le cloud et la mobilité deviennent les indispensables clés d’une nouvelle forme de travail et ouvrent la 
voie vers davantage d’implication et de productivité, mais aussi de souplesse et d’agilité sur lesquelles 
l’entreprise peut construire sa croissance.
Ensemble, ces innovations définissent les nouveaux contours d’un « Digital Workplace » : un lieu de 
travail numérique qui implique davantage d’échanges et de collaborations.
Pour répondre à ces enjeux, Metsys vous accompagne dans votre Digital Workplace !

Le Digital Workplace, cette composante 
essentielle de la transformation numérique

www.metsys.fr



L’offre Metsys

Work together, work clever

Avec une couverture globale aussi bien technologique que fonctionnelle, l’offre Digital Workplace de Metsys permet de libérer toute la valeur d’un projet de 
transformation de l’environnement utilisateur et des outils collaboratifs. 
Au cœur de cette offre, trois grands axes permettent de garantir le succès de la transformation :  
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L’évolution continue pour prendre en compte 
les nouveaux usages et les nouveaux services 
en capitalisant sur nos expériences et en 
respectant les best practices d’architecture.

L’amélioration continue 
en s’appuyant sur les retours 
utilisateurs et en adoptant une 
approche incrémentale par Quick Win.

La sécurisation continue en assurant 
l’évolution de la sécurité des données, des 
identités et des périphériques tout en 
anticipant les nouvelles menaces quotidiennes. 

Engagez-vous dans un accompagnement aux usages et une maîtrise des nouveaux modèles 
de collaboration avec l’offre de services « Digital Workplace » by Metsys.

Pour des changements organisationnels et culturels durables, faites confiance à 
Metsys pour vous accompagner dans votre transformation numérique

Tout l’enjeu est de moderniser des outils d’entreprise déjà 
maîtrisés et d’en étendre les usages pour couvrir les nouveaux 
besoins engendrés par la mobilité, le travail, le Cloud et la 
transformation du « bureau » en « Digital Workplace ». 
Le travail collaboratif, ce n’est pas uniquement un défi technique, 
ce sont aussi des aspects fonctionnels et organisationnels. 

Accompagnement au changement

Modernisation des outils
d’entreprise

Maîtrise des nouveaux 
usages

Supervision & opération des services
       Pilotage des solutions
       Suivi des indicateurs clés

Modernisation des outils d’entreprise
     Transition vers des services Cloud
     Intégration de nouveaux services pour    
de nouveaux usages 

Accompagnement au changement
      Adoption des outils par les utilisateurs
      Promotion et suivi des usages
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Sécurisation des outils & solutions
      Gouvernance et protection des données
      Fédération et sécurisation des identités
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