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Quels sont les principaux enjeux de la mobilité ?
Karim Djamai : La mobilité signifie aujourd'hui la capacité pour un employé

à consommer des services IT - tels que des applications - depuis
n'importe quel endroit en utilisant n'importe quel type de terminal.

Cette notion a donc évolué en définissant un nouveau paradigme :
une approche centrée sur les utilisateurs et les applications, garantissant
un usage universel, quel que soit le moyen utilisé.

Cette approche implique de répondre à deux objectifs d'importance égale :

• Simplifier l'expérience utilisateur : garantir un usage cohérent
(smartphone, tablette, ordinateur portable, chromebook, etc.),
quel que soit l'endroit (dans l'entreprise, et en dehors de l'entreprise).

■Garantir la sécurité du patrimoine numérique : être capable
de déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles l'utilisateur

est autorisé ou non à manipuler les données de l'entreprise.

La mobilité est aujourd'hui au cœur de la transformation numérique
des entreprises dont elle constitue généralement la partie la plus

visible pour les utilisateurs.

Daniel Gonzalez : La mobilité se décline en 3 dimensions :

■ Technologique : en donnant les moyens informatiques
aux utilisateurs d'accéder à leur environnement de travail

et d'être autonome, en toute sécurité.
■Organisationnel : en sensibilisant à la rigueur et la méthodologie du

travail à distance, qui peut être différente de celle pratiquée au bureau.

■ Financière : en optimisant les coûts immobiliers et en investissant

dans la modernisation des environnements informatiques pour

accélérer l'agilité de l'entreprise et l'efficacité des collaborateurs.
Enfin, la sécurité des données est un élément important à ne pas

négliger dans les projets de mobilité.

Existe-t-il encore des freins à l'adoption de la mobilité ?
K.D. : L'évolution des applications avec l'avènement du SaaS et des

applications mobiles natives permet aujourd'hui d'envisager la mobilité
dans la plupart des situations. Cependant, quelques rares cas d'usage

ne sont pas encore envisagés : applications métiers spécialisées
nécessitant un poste de travail spécifique ou encore contraintes

réglementaires fortes nécessitant le maintien de l'application

et de ses utilisateurs dans un périmètre physique particulier.
Même dans ces cas, l'utilisation de technologies mobiles

peut apporter un confort supplémentaire aux utilisateurs.

D.G. : Oui, il existe encore des freins. L'adoption et l'accompagnement
aux usages, dans un contexte de mobilité, n'est pas à négliger.

Nombreuses sont les pratiques, mais la bonne démarche

à adopter doit faire partie de la stratégie de l'entreprise.
L'efficacité des collaborateurs passe avant tout par un accompagnement

à l'utilisation de ces outils. Ce sont les nombreux projets que nous
avons menés chez nos clients qui nous donne cette expertise.

Comment accompagnez-vous les entreprises dans ce domaine ?
K.D. : Depuis 2016, VMware propose d'accompagner ses clients dans

leur transformation digitale en pensant la mobilité sous un angle global,

celui de l'Espace de Travail Numérique. Avec la plateforme Workspace

ONE™ nous associons des capacités de gestion unifiée des terminaux
(UEM, ou Unified Endpoint Management), la gestion des identités

et des accès, et des services avancés de management proactif basés

sur le Machine Learning. Aujourd'hui Workspace ONE™ propose

l'ensemble des services dont nos clients ont besoin pour transformer
la mise à disposition de leurs applications auprès de leurs utilisateurs.

Avec nos partenaires, nous les accompagnons en amont de leurs projets,

mais également dans sa mise en œuvre.

D.G. : Un projet de mobilité peut être simple à mettre en œuvre, selon

la population ciblée et les applications concernées. Nous conseillons

les entreprises dans la réflexion et l'impact d'un projet de mobilité,

la mise en œuvre du projet et l'accompagnement des utilisateurs

dans l'usage et les bonnes pratiques dans un contexte de mobilité.

Grâce aux nombreuses références clients autour de la solution
Workspace One de VMware, nous sommes au cœur de la

transformation digitale de nos clients.
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