
Windows 11 Professionnel est conçu pour le travail hybride sécurisé

Les organisations s’orientent de plus en plus vers un mode de travail hybride dans lequel 
leurs employés peuvent travailler partout. Au bureau, à domicile, chez un client, mais aussi 
dans le train ou au club de sport. Certains employés sont des nomades numériques : ils 
vivent et travaillent partout. Les possibilités sont infinies. Le travail hybride est-il l’avenir ? 
Oui. Mais peut-on le faire en sécurité ?

Travailler partout rend les employés 
heureux, mais est-ce possible en 
toute sécurité ?
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Qu’est-ce que le travail hybride ?

82 % 
offrent des possibilités de travail hybride

72 %  
sont favorables au travail hybride

Par travail hybride on entend le travail à domicile mais aussi au bureau, dans les 
locaux d’un client ou au club de sport, dans le train, bref partout et en tout lieu. 
Toutefois, il ne s’agit pas seulement de travailler partout : dans la formule de travail 
hybride, priorité est donnée aux travailleurs et à leur expérience professionnelle. Les 
organisations misent donc sur une approche personnalisée qui englobe les appareils 
et technologies parfaitement adaptés à leurs travailleurs. Dans la pratique, il suffit 
à l’entreprise de répartir les travailleurs en groupes (personas) en fonction de leurs 
tâches et de leurs mode et lieu de travail. Exemples de groupes possibles :

Le mobile trailblazer

Les mobile trailblazers sont presque toujours en déplacement : ils se déplacent 
des locaux de l’entreprise vers les clients et des partenaires vers les conférences à 
l’extérieur. Ces collaborateurs mobiles travaillent de manière efficace et flexible et 
veulent pouvoir réagir rapidement. C’est pourquoi l’accès au cloud, un appareil léger 
avec une batterie longue durée, une excellente connectivité et un haut niveau de 
sécurité sont essentiels pour eux.

Le home & office navigator

Les home & office navigators arpentent leur environnement de travail tout au long 
de la journée : le matin, ils effectuent des tâches de concentration dans leur bureau à 
domicile et l’après-midi, ils réfléchissent avec leurs collègues dans la salle de réunion 
avant de traiter les données à un bureau séparé. Ces employés ne veulent pas perdre 
de temps et font tout ce qu’ils peuvent pour travailler le plus efficacement possible. 
Ils ont besoin d’un appareil mobile avec écran tactile qui leur permet de collaborer 
facilement, mais aussi de traiter des informations confidentielles en toute sécurité et 
avec la discrétion nécessaire.
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Les entreprises qui divisent leurs employés en groupes et leur fournissent des 
appareils personnels leur offrent la possibilité de travailler efficacement sur chaque 
lieu de travail. Quels sont les différents lieux de travail ? 

Le frontline & back office hero

Ces employés sont les figures de proue d’une entreprise. Ils sont également 
le premier point de contact, tant au niveau interne qu’externe. Ils travaillent 
généralement à leur (propre) bureau, mais il leur arrive de travailler sur un autre 
lieu de travail : par exemple dans la salle de réunion lors d’une rencontre avec un 
client. L’orientation client et le multitâches sont typiques de ce profil, où des tâches 
similaires et répétitives sont souvent exécutées.

Le power user

Les power users ont besoin de puissance. Les power users sont, par exemple, 
des développeurs qui doivent être capables d’exécuter simultanément plusieurs 
applications gourmandes en ressources processeur, sans perte de performance. Ils 
attachent une grande importance à la précision et à la qualité. Et ils exigent la même 
chose de leur matériel. 

Le professional creator

Les créatifs professionnels font du brainstorming et développent jour après jour. Ils 
travaillent dans une variété d’applications spécialisées et ont besoin de dispositifs 
qui les soutiennent de manière optimale pour le faire. Aujourd’hui, ce groupe travaille 
de plus en plus là où il veut. Parce qu’un environnement de travail différent fournit au 
créatif professionnel l’inspiration dont il a besoin. Pour ce faire, ce groupe a besoin 
d’un appareil mobile puissant sur lequel il peut créer sans limite.

Découvrez comment HP Wolf 
Security permet à tous les 
employés de travailler partout 
en toute sécurité

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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Les différents lieux de travail

Bureau

Dans l’environnement de travail hybride, le bureau est le lieu de rencontre par 
excellence. Il se compose d’espaces ou zones modulaires, équipés d’outils et 
technologies spécialement adaptés à l’Activity Based Working (travail basé sur 
l’activité). Pour se concerter, réfléchir et créer, les travailleurs choisissent alors 
l’espace le mieux adapté à leurs tâches. Exemples de zones possibles :

Zones d’équipe 
Petites zones par équipe dépourvues de postes de travail individuels

Zones partagées
Zones destinées à accueillir les différentes équipes, par exemple des salles de 
réflexion ou de réunion

Zones spécifiques
Espaces destinés à des applications spécifiques, comme les laboratoires d’essai ou 
zones de stockage 

MARDI ET JEUDI :  
les jours idéaux pour une présence au bureau  

Découvrez comment HP Wolf 
Security permet aux employés 
de travailler en toute sécurité au 
bureau

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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À domicile

Une étude menée par SD Worx1 montre que les Belges préfèrent travailler à domicile 
deux à trois jours par semaine. Ils ne sont que 5,1 % à vouloir encore aller au bureau 
tous les jours. Le bureau à domicile est idéal pour une concentration maximale au 
travail - traitement de courriels, tâches administratives ou examen approfondi d’un 
dossier. Technologie et ergonomie : un must pour le bureau à domicile.

Technologie
Les télétravailleurs veulent travailler à domicile aussi efficacement qu’au bureau. A 
cet effet, ils ont tout avantage à y disposer d’outils et technologies modernes - par 
exemple un PC portable, un grand écran, un casque, une souris sans fil, un clavier, une 
imprimante tout-en-un.

Ergonomie
Si elle n’est pas ergonomique, l’infrastructure de travail à domicile peut être source de 
plaintes physiques à la longue. Il importe donc de prévoir du matériel ergonomique - 
chaise de bureau, bureau et écran - au domicile de l’employé, de même d’ailleurs qu’un 
éclairage approprié.

LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI :  
les jours de télétravail favoris 

1. https://www.sdworx.be/fr-be/propos-de-sd-worx/presse/2022-05-10-2022-les-belges-souhaitent-travailler-50-du-temps-domicile

Découvrez comment HP Wolf 
Security permet aux employés 
de travailler en toute sécurité 
dans leur bureau à domicile

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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Partout

Dans le train, au club de sport, dans un bar à café : on peut travailler partout. 
Aujourd’hui, les travailleurs veulent profiter au maximum de leur temps de travail, et 
ce sans aucune entrave. Lors de l’achat d’appareils, il faut donc être très attentif à 
certains éléments importants.

Poids et taille
En plus d’intégrer les fonctions et ports souhaités, les appareils mobiles se doivent 
aussi d’être légers et compacts.

Connectivité
Pendant leurs déplacements, les travailleurs hybrides doivent disposer d’une 
connexion sûre et efficace aux documents et aux applications.

Facilité d’utilisation et rapidité
Le but des travailleurs hybrides, c’est de tirer le meilleur parti de leur temps de travail. 
Pouvoir se mettre au travail rapidement est dès lors un must.

HP Elite Dragonfly
Windows 11 Professionnel est conçu pour le 
travail hybride sécurisé

PC portable sûr et léger pour ceux qui 
travaillent partout et en tout lieu 

Les travailleurs hybrides ont tout intérêt à s’équiper d’un PC 
portable sûr et léger doté d’une batterie longue durée, tel le 
HP Elite Dragonfly G3. Les fonctions de sécurité étendues 
de HP Wolf Security protègent les travailleurs hybrides 
quel que soit leur lieu de travail. Qui mieux est, l’appareil est 
constitué à plus de 90 % de magnésium recyclé. Résultat : 
une configuration de travail à la fois sûre et durable.

• Plateforme Intel® Evo™ équipée d’un processeur Intel® 
Core™ i7 vPro®

• Windows 11 Pro
• Écran tactile de 13,5 pouces (34,3 cm)
• À partir de 0,99 kg
• Fonctionnalité 360
• Format 3:2
• Protégé par HP Wolf Security
• Interaction optimale grâce à HP Presence

Les travailleurs hybrides sont plus heureux au travail s’ils sont à l’abri des problèmes 
de sécurité du genre cyberattaque et fuite de données. Ce qui signifie en un mot que 
la sécurité représente une priorité absolue.
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HP Wolf Security et les ordinateurs 

HP dote les ordinateurs de fonctions de sécurité étendues pour ainsi garantir une 
protection optimale aux utilisateurs quel que soit leur lieu de travail.

HP Sure Start
HP Sure Start préserve la sécurité du BIOS : il remplace le BIOS par une version 
intacte et pleinement fonctionnelle, puis redémarre l’ordinateur. HP Sure Start tourne 
sous le système d’exploitation pour protéger les microprogrammes critiques là où les 
logiciels antivirus s’avèrent inopérants.  

HP Sure Run
HP Sure Run bloque les cyberattaques visant à désactiver les logiciels antivirus. De 
plus, il surveille les processus importants, alerte les utilisateurs et l’IT lorsque des 
changements se produisent et assure le redémarrage automatique des processus 
importants en cas d’interruption.

HP Sure Recover
HP Sure Recover se charge de la récupération rapide, sécurisée et automatisée du 
système d’exploitation, à tout moment et en tout lieu, sans intervention de l’IT. HP Sure 
Recover augmente la résilience tout en minimisant les temps d’arrêt.

HP Sure Access
HP Sure Access se charge d’isoler les applications critiques à l’aide d’un module 
matériel qui recourt à un processus de virtualisation. C’est ainsi qu’une machine 
virtuelle est mise en œuvre en arrière-plan du système d’exploitation en vue d’une 
protection accrue du statut de la mémoire et de l’unité centrale, du trafic réseau et 
des modules de disques.

HP Sure Sense
HP Sure Sense instaure une formule intelligente de protection à l’encontre des 
menaces potentielles. Il utilise la deep learning IA pour détecter et contrer les logiciels 
malfaisants et ransomwares.

HP Wolf Security : la sécurité comme 
priorité absolue
Les entreprises technologiques veulent que les utilisateurs puissent travailler 
en sécurité. Le travail s’effectuant de plus en plus de manière hybride et les 
cybercriminels devenant plus sophistiqués et organisés, la sécurité devient une 
priorité absolue. HP équipe ses PC et ses imprimantes d’un système de sécurité 
multicouche appelé HP Wolf Security.
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HP Sure Click
HP Sure Click bloque les menaces connues et inconnues en isolant les courriels, 
fichiers et liens à risque. Grâce à cette fonction de sécurité, le client dispose 
des fonctionnalités de contrôle, et l’IT des informations détaillées qui leur sont 
nécessaires pour contrer les logiciels malveillants.

HP Sure View
HP Sure View protège les informations confidentielles. Il suffit d’appuyer sur un 
bouton pour activer l’écran de confidentialité intégré. Quel que soit son lieu de travail, 
le travailleur hybride peut ainsi travailler en toute sécurité.

HP Sure Admin
HP Sure Admin permet à l’IT de gérer les paramètres du BIOS en toute sécurité et à 
distance. Solution idéale quand les employés travaillent simultanément en différents 
endroits et que l’IT ne peut être présente partout en même temps.

Découvrez comment HP Wolf 
Security assure la sécurité des 
ordinateurs

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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HP Wolf Security et les imprimantes 

En plus de la protection des ordinateurs, HP Wolf Security assure aussi une protection 
étendue de l’infrastructure d’impression, et ce à trois échelons : les appareils, les 
données et les documents.

Appareil

HP SURE START
HP Sure Start préserve la sécurité du BIOS. Au démarrage de l’imprimante, HP Sure 
Start valide le micrologiciel en tant que code HP authentique. Une anomalie a-t-elle été 
détectée ? L’appareil redémarre alors en mode de récupération sécurisé.

WHITELISTING
Le whitelisting sécurise le micrologiciel et veille à ce qu’il soit signé numériquement 
par HP. Indice d’abus ? L’imprimante est redémarrée en mode protégé.

DÉTECTION D’INTRUSIONS RUNTIME
Une activité inhabituelle est-elle détectée ? L’imprimante redémarre et la mémoire est 
effacée. Cette fonction de sécurité n’est active que si l’imprimante est sous tension et 
connectée au réseau.

HP CONNECTION INSPECTOR
HP Connection Inspector vérifie les données sortantes de l’imprimante pour détecter 
les paquets utilisés par les pirates. Si HP Connection Inspector détecte un élément 
suspect, l’imprimante se réinitialise et redémarre d’elle-même.

HP SECURITY MANAGER
HP Security Manager contrôle et corrige les paramètres de l’imprimante. Ce faisant, il 
augmente le niveau de sécurité et réduit les risques au sein du parc de numérisation 
et d’impression.

CARTOUCHES SÛRES
Les cartouches d’origine HP contiennent des puces et microprogrammes inviolables. 
Les travailleurs hybrides peuvent ainsi imprimer en toute sécurité, où qu’ils se 
trouvent.
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Données

AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS
Les utilisateurs sont identifiés, ce qui permet d’éviter les accès non autorisés.

CRYPTAGE DES DONNÉES
Le cryptage empêche toute tentative de modification ou de vol des données.

CONTRÔLE DES RISQUES
Grâce à leur processus de contrôle continu, les imprimantes HP détectent les 
problèmes éventuels et activent l’autoréparation.

Documents

IMPRESSION SÉCURISÉE
Dès que le demandeur se présente à l’imprimante, la tâche d’impression débute, 
évitant ainsi que des tiers n’emportent des documents imprimés qui ne leur sont pas 
destinés.

CONFORMITÉ
HP Wolf Security sécurise les flux de documents. Les travailleurs peuvent ainsi se 
mettre au travail en toute sérénité.

ZERO TRUST
HP Wolf Security recourt à une formule Zero trust : des contrôles continus permettent 
de prévenir les attaques et les problèmes.

Découvrez comment HP Wolf 
Security assure la sécurité des 
imprimantes

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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L’importance de la sécurité dans le 
travail hybride
Les sociétés qui veulent conserver leurs employés et attirer de nouveaux talents 
doivent adopter un modèle hybride où on peut travailler partout, y compris à domicile. 
Elles devront miser sur la sécurité. Bref, travailler partout rend les employés heureux.

Pour tout savoir sur HP Wolf 
Security

https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
https://www.hp.com/be-fr/security/endpoint-security-solutions.html
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