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Le bureau de demain se rapprochera sur la forme de l'environnement personnel. Ce sera le premier 
phénomène. Le deuxième phénomène, on entend beaucoup parler de coworking. On entend 
beaucoup parler de co-living. Donc, ce sera penser « mobilité », penser « télétravail ». Et qui dit 
« télétravail », c’est penser également sécurité dans un cadre effectivement nomade. Qui dit 
« transformation digitale », dit effectivement traitement de l’information au sens large du terme. Le GED 
propose effectivement des éléments majeurs. On parle beaucoup de RGPD aussi en ce moment. L’outil 
GED permet justement de traiter cette nouvelle réglementation. Cette information, il faut donc la 
stocker, la sauvegarder mais la faire vivre également au travers de ce qu'on appelle des flux de travaux 
donc avoir une traçabilité des opérations donc un logiciel de GED permet tout ça y compris jusqu'à la 
suppression du document dans un deuxième temps. Pour réussir cette transformation digitale, il faut 
réussir la transformation sociétale et sociale puisqu'on le voit très bien : les nouvelles générations 
intègrent maintenant les entreprises. Cette nouvelle génération se manage complètement 
différemment. On n'a plus une gestion humaine verticale comme par le passé mais plutôt transversale.  
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Les entreprises devront penser surtout à faire un audit fonctionnel et un audit autour des outils. Quand 
je parle des outils, c'est tout ce qui est autour du document, la gestion documentaire, la sécurisation 
du document, le partage de documents avec des plateformes. Quand je parle d'outils aussi, je parle de 
tout ce qui est sécurité autour de nos multifonctions parce que demain, en termes d'authentification, 
c'est très important de pouvoir avoir une mesure là-dessus et surtout un suivi et une sécurisation de 
multifonctions pour pouvoir sécuriser aussi le réseau de l'entreprise. Le choix pour l'entreprise c'est de 
prendre de bons fournisseurs et avoir la bonne analyse de besoins pour ne pas perdre du temps sur 
l'intégration des outils et surtout avoir une intégration à très long terme parce qu'on sera au cœur de 
l'outil de l'entreprise. Et le fournisseur doit amener une vraie valeur ajoutée chez le client final pour 
l'aider à réussir cette fois en transformation digitale. 
 
[Musique de générique] 
TRANSCRIPTION 


