
Windows 11 Professionnel est conçu pour le travail hybride sécurisé

Poly fait partie de HP depuis le début 2022. Le résultat de cette intégration, c’est que 
les utilisateurs sont à même de collaborer plus étroitement encore grâce aux outils 
et technologies les plus évolués. La combinaison de solutions audio et vidéo (appel) 
intelligentes et d’ordinateurs et d’accessoires modernes permet aux travailleurs d’interagir 
de manière transparente et personnelle, où qu’ils se trouvent.

Interaction en ligne efficace grâce 
aux technologies de pointe de Poly et 
de HP
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Interaction en ligne plus qualitative 

Les Belges veulent travailler 

2 ou 3 jours à la maison

82 % 
des employeurs offrent des possibilités de télétravail à leurs travailleurs

72 %  
des travailleurs souhaitent travailler de manière hybride

En mars 2022, SD Worx1 a interrogé 10 000 employés dans 10 pays européens, dont 
1 098 Belges. Résultat de cette enquête ? Les travailleurs souhaitent travailler de 
manière hybride car cette formule permet de mieux combiner vie professionnelle 
et vie privée et d’être plus productif dans les tâches individuelles comme dans les 
projets en équipe. Près de 28 % des Belges interrogés optent pour trois jours de 
télétravail, de préférence le vendredi (32 %), le lundi (25 %) et le mercredi (22 %).

La fusion entre Poly et HP arrive donc à point nommé. En effet, les entreprises et leurs 
travailleurs aspirent à une approche personnalisée et à des modes de travail et de 
collaboration plus qualitatifs dans l’univers hybride. HP leur apporte une réponse 
pertinente en la matière.

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

Pour en savoir plus sur l’approche 
personnalisée au sein de 
l’environnement de travail hybride

https://officeofthefuture.be/wp-content/uploads/2022/09/HP_Whitepaper_WerknemersWerkbeleving_FR.pdf
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La refonte des postes de travail

En plus de la refonte du bureau à domicile, les espaces de bureau traditionnels et 
les salles de réunion connexes attendent eux aussi un réaménagement complet 
comprenant des équipements modernes qui réagissent au comportement humain.

Par exemple, les tableaux blancs sont remplacés par des écrans interactifs qui 
permettent aux travailleurs de partager facilement des documents ou des images, 
même avec des collègues éloignés. Par ailleurs, les salles de réunion modernes 
sont désormais équipées de solutions vidéo comprenant des caméras de qualité 
qui suivent constamment les orateurs en image, et qui s’intègrent parfaitement aux 
plateformes de collaboration telles que Microsoft Teams et bien d’autres encore. 
La porte est ainsi ouverte à des réunions virtuelles, séances de brainstorming et 
rencontres plus dynamiques et naturelles, ce qui renforce l’interconnexion entre 
participants et travail.

Vidéoconférences réalistes

Composants audio et vidéo intuitifs

Technologies de communication 
haut de gamme
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Une expérience équivalente pour tous 
les participants

Poly apporte à HP des solutions de pointe en matière de vidéoconférence, de 
caméras, de casques, de voix et de logiciels. Les entreprises sont ainsi en mesure de 
créer un cadre de partage équivalent entre les participants, qu’ils se trouvent dans la 
même salle ou sur des sites différents. Cette fusion instaure un écosystème complet 
de logiciels, de services numériques et d’appareils. En d’autres termes, HP est en 
mesure d’apporter un soutien maximal aux entreprises et à leurs travailleurs dans 
leurs opérations hybrides quotidiennes.

Matériel

Logiciel

Services numériques



LIVRE BLANC 5

Accroître les performances des 
entreprises 

Quels sont les objectifs de HP en intégrant les technologies Poly dans sa propre 
gamme de produits ? HP vise à booster le succès des entreprises en leur fournissant 
des technologies de pointe et une protection intégrée très élargie. La combinaison 
des gammes respectives aboutit à accroître la productivité des travailleurs. Dans 
le même temps, HP vise à optimiser la visibilité, les perspectives et la gérabilité de 
l’environnement informatique hybride. En bref : HP vise à offrir aux travailleurs et aux 
employeurs une expérience professionnelle personnalisée, indépendante du lieu de 
travail.

OBJECTIF

• Productivité
• Visibilité
• Perspectives
• Gérabilité

Pour en savoir plus sur l’approche 
personnalisée au sein de 
l’environnement de travail hybride

https://officeofthefuture.be/wp-content/uploads/2022/09/HP_Whitepaper_WerknemersWerkbeleving_FR.pdf
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HP Elite Dragonfly

Un PC portable durable et léger pour ceux qui se 
déplacent souvent 
Pour les déplacements fréquents, rien de tel qu’un PC portable léger 
comme le HP Elite Dragonfly G3 équipé d’accessoires audio et vidéo, par 
exemple un casque. Constitué à plus de 90 % de magnésium recyclé, le 
HP Elite Dragonfly est l’archétype de l’appareil durable. Ultraléger, ce PC 
portable permet aux travailleurs de changer de poste de travail en toute 
facilité.

• Plateforme Intel® Evo™ équipée d’un processeur Intel® Core™ i7 vPro®
• Windows 11 Pro
• Écran tactile de 13,5 pouces (34,3 cm)
• SSD TLC PCIe® NVMe™ M.2 jusqu’à 2 To
• À partir de 0,99 kg
• Fonctionnalité 360
• Format 3:2
• Protégé par HP Wolf Security
• Interaction optimale grâce à HP Presence

Windows 11 Professionnel est 
conçu pour le travail hybride 

sécurisé

Interaction intelligente quel que soit le 
lieu de travail
Aujourd’hui, les travailleurs savent ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin : des outils 
et des technologies à la mesure de leurs tâches quotidiennes qui leur offrent en plus 
la flexibilité requise pour travailler où ils le souhaitent. Une approche personnalisée 
était donc indispensable. HP recommande dès lors aux entreprises de délaisser les 
équipements génériques au profit d’appareils personnalisés adaptés aux utilisateurs. 
Il suffit par exemple à l’entreprise de répartir les travailleurs en catégories (personas) 
en fonction notamment de leurs tâches ainsi que de leurs mode et lieu de travail, et 
d’affecter des appareils identiques aux travailleurs d’une même catégorie. Cela leur 
permet d’interagir intelligemment et efficacement quel que soit le lieu de travail. 
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Pour en savoir plus sur l’approche 
personnalisée au sein de 
l’environnement de travail hybride

https://officeofthefuture.be/wp-content/uploads/2022/09/HP_Whitepaper_WerknemersWerkbeleving_FR.pdf
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