
À la minute où la mobilité a ouvert l’espace de travail du service public, 
une révolution s’est mise en marche. Les organisations, leurs agents  
et leurs salariés doivent aujourd’hui parvenir à traiter efficacement cette 
multitude d’appareils et de canaux de communication de la manière  
la plus intuitive, la plus collaborative et la plus efficace possible.

Pour les épauler sur ce projet aux multiples facettes et enjeux,  
les administrations et organisations du secteur public doivent 
pouvoir compter sur un partenaire présent de bout en bout, du 
conseil et de l’accompagnement du changement à la mise en place 
et à l’externalisation des outils et des processus, sans oublier la 
question transverse de la cyber sécurité : l’utilisateur doit pouvoir 
accéder à ses applications métiers et ses données de façon sécurisée 
indépendamment de la nature de son outil de travail, ordinateur,  
tablette ou smartphone.

Atos a fait du « Digital Workplace » un axe stratégique. Cela permet  
à ses clients d’obtenir tous les bénéfices d’un environnement de travail 
digitalisé : échanges et interactions fluidifiés, outils favorisant l’agilité et le 
décloisonnement des processus et de l’organisation, gestion proactive, 
expérience utilisateur moderne - source de productivité et de satisfaction -, 
sécurité moins contraignante et plus efficace, coûts maîtrisés.

Atos Digital Workplace 
Accompagner les 
nouvelles méthodes de 
travail du secteur public 
L’évolution des technologies et des besoins des agents, ainsi que l’intégration 
dans le monde du travail de nouvelles générations (Y et Z en particulier), 
amènent à une réflexion globale sur les nouvelles méthodes de travail.  
Le « anywhere, anytime, any device » devient une réalité. 

Avec plus de 3 millions d’appareils gérés,  
Atos est l’un des leaders mondiaux du 
service aux utilisateurs et est reconnu par les 
principaux analystes (Gartner, ISG, Everest 
Group) comme visionnaire et leader au niveau 
mondial et européen. Atos associe ses centres 

de production mondiaux dédiés aux services 
d’assistance, opérant telle une seule ligne  
de production mondiale, et ses centres  
de production locaux répartis dans le monde, 
prenant en charge, chaque année, plus de  
31 millions de demandes d’assistance dans  

38 langues. Conjugué à sa capacité  
d’assistance dans 118 pays, cela confère  
à Atos une véritable empreinte mondiale.  
Cette organisation internationale dédiée  
au Digital Workplace représente un effectif  
de plus de 12 000 personnes. 

Atos, leader mondial de l’environnement de travail connecté 



L’innovation au service de l’expérience utilisateur 

En associant tous nos savoir-faire du conseil 
à l’ingénierie, notre connaissance du secteur 
public, notre approche de la sécurité et la 
plateforme Atos Digital Workplace, nous offrons 
des solutions de bout en bout uniques sur le 
marché. L’offre d’Atos s’appuie sur des solutions 
Cloud adaptées à chaque environnement, pour 
permettre un contrôle instantané des comptes 
et un accès mobile sécurisé à une gamme 
complète d’applications et de services.  

Les deux composantes de notre offre :

• Les centres de support et d’interaction 
automatisés : Atos se focalise sur les services 
client et l’expérience utilisateur avec un 
support omni canal intuitif comprenant un 
service d’auto-assistance, un tchat et les 
solutions de résolution par l’utilisateur.  
Atos a par ailleurs développé des démarches 
innovantes de mesure et d’optimisation 
des dispositifs d’interfaces client (Customer 
Journey Analytics, CJA).

• Les services de communication d’entreprise 
et de collaboration unifiés. Des solutions 
comme Unify OpenSpace ou Circuit, 
conjuguées à des solutions de postes de 
travail virtuels et de gestion des applications, 
permettent d’adopter de nouvelles méthodes 
de travail, où une simple connexion Internet 
suffit pour disposer de fonctionnalités à tout 
moment, en situation de mobilité et à partir 
de n’importe quel périphérique. 

L’innovation, au cœur de l’ADN d’Atos, redessine 
en profondeur l’assistance avec des nouvelles 
technologies comme les assistants virtuels 
destinés à améliorer l’expérience utilisateur. 

Atos s’attache à fournir une assistance proactive, 
à base d’intelligence artificielle, qui apporte  
des gains significatifs et mesurables en termes  
de qualité de service et de satisfaction client. 

La mise en place du Digital Workplace  
est un projet de transformation qui implique 
tous les métiers, au-delà de l’informatique,  
et qui nécessite un accompagnement complet 
au changement. 

Atos vous accompagne à chaque étape, 
progressivement, en intégrant de nouveaux 
services. A partir d’une feuille de route partagée, 

chaque étape apportera des gains mesurables 
dont une productivité augmentée et une 
meilleure satisfaction, et garantira la bonne 
cohabitation d’outils de différentes générations. 

Sa mise en place permet de comprendre comment les utilisateurs utilisent les différents canaux 
de service et de support à leur disposition. C’est un levier essentiel pour améliorer l’expérience 
utilisateur en continu, comme en témoignent les gains observés chez nos clients : entre 5% et 15% 
de gains financiers, entre 5% et 10% d’amélioration de la satisfaction. Atos a signé un partenariat 
exclusif avec ClickFox pour enrichir son propre dispositif et proposer à ses clients une solution 
innovante d’optimisation des processus ITSM et multi canaux. 

A l’heure où chaque agent, chaque salarié a besoin d’accéder à ses données dès que nécessaire 
et en situation de mobilité, Circuit, le logiciel de communication intégrée d’Unify, met en place 
une nouvelle forme de collaboration. Le bénéfice : une amélioration de l’expérience utilisateur, 
un meilleur suivi des contenus échangés et de puissantes fonctions de recherche à partir d’une 
application unique. La solution prend en compte la composante Byod, (« Bring Your Own Device » 
ou « Apportez votre équipement personnel de communication »), qui se généralisera fortement 
dans les années à venir. 

Pour améliorer la fluidité des demandes de support et faciliter l’accès aux équipes de support,  
Atos propose OneContact, une solution de support unifiée. Pour l’utilisateur final, cela signifie 
bénéficier d’un support « anywhere, anytime, any device », accessible via de multiples canaux de 
communication (voix, chat, rappel, email, …) et dans la langue de son choix. L’utilisateur peut vérifier le 
statut de sa demande ou de son ticket d’incident. L’application apporte également, de façon proactive, 
des informations pertinentes et personnalisées : nouveautés, arrêts de services, maintenance. 

Une démarche globale, des solutions flexibles 

L’innovation en continu Une transformation à part entière 

Analyse du parcours 
utilisateur 

Messagerie unifiée  
et collaborative 

Solution de support 
innovante 

Pour plus d’informations : fr.directionmarketing@atos.net
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