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Digital  Workplace  – Du 17 au 19 mars
20 février 2020

L’ancien salon Intraneta fait peau neuve en 2019 avec un nouveau titre : le salon  Digital 
Workplace  – Intranet – Communication interne – Collaboratif – RSE.

L’environnement de travail des collaborateurs n’a jamais connu de tels bouleversements, il se
transforme pour devenir plus “smart”, personnalisé et mobile. Ce salon en est le reflet

Le salon se tiendra cette année conjointement à Documation, le salon de toutes les solutions GED
(Gestion Electronique des Documents) et SHR (Salon Ressouces Humaines et Digital Learning).

Site de l'organisateur : http://www.salon-intranet.com/
Juliette Paoli À lire également

Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle : pleins feux sur les métiers du numérique
08/01/2020
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Formations : Studyrama lance son salon dédié au jeu vidéo et à la programmation
01/02/2019

Viva Tech 2018 – Le patron de Facebook a répondu présent !
18/05/2018

En voir plus
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Pulse Origin continue de grandir et mise sur
l'international
DRSpécialiste de la digitalisation des espaces de travail, Pulse Origin qui propose des solutions
pour supprimer tous les câbles de salles de réunion, confirme son passage à l'industrialisation. Ne
en 2014 dans le berceau des nouvelles technologies Grenoble, cette entreprise FrenchTech fonde
par Benoit Giroud, serial entrepreneur et Franck Rousseau, spcialiste des technologies sans fil,
finalise une opration de leve de fonds de plus de 1,3 M avec des partenaires de l'cosystme du
Digital  Workplace.

Cette leve de fonds vise l'acclration de la commercialisation de la Pulse Box, premire solution de
la socit qui permet de supprimer les cbles vido des salles de runion.

Cette nouvelle leve de fonds confirme l'intrt de notre cosystme sur le positionnement de Pulse
Origin explique Benoit Giroud, PDG de la socit. Nos partenaires industriels comme Sharing
Cloud et Saegus nous accompagnent dans notre dveloppement national et international en nous
montrant la voie et les perspectives de croissance d'acteurs franais reconnus dans leur domaine
d'expertise. Nos partenaires bancaires Crdit Agricole Sud Rhne Alpes, Banque Populaire des
Alpes et BPI nous soutiennent galement de manire significative dmontrant une nouvelle fois leur
implication dans les domaines de l'innovation technologique au service des acteurs locaux franais.

L'entreprise compte parmi ses clients des entreprises de renom telles que Socit Gnrale, Les
Mousquetaires, Sciences Po Paris et affiche plus de 2 300 ventes de Pulse Box depuis sa cration il
y a six ans.

Pulse Origin initie aujourd'hui son dveloppement l'international avec l'ouverture de l'Angleterre,
de l'Espagne et de l'Italie. Dj prsente dans plus de sept pays europens, son objectif trois ans est de
dpasser les 10 000 produits vendus et de proposer de nombreux services additionnels intgrs dans
la box autour de l'affichage dynamique et de la rservation de salles.

Notre ambition est prsent d'obtenir une reconnaissance sur l'international qui devrait nous amener
de nouvelles opportunits , conclut Benot Giroud.Pour pouvoir assurer son dveloppement, la socit
a doubl son quipe d'ingnieurs (quatorze collaborateurs), et travaille sur de nouvelles fonctionnalits
qui devraient amener des expriences innovantes dans les salles, et plus gnralement les espaces
quips d'crans.

Romy Zucchet

Crédits photo : www.lessor38.fr Source de l'article : www.lessor38.fr Source:
https://www.lessor38.fr/pulse-origin-continue-de-grandir-et-mise-sur-l-international-26403.html
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l ’agenda IT

MWC
Lecongrès mondial de la mobilité

(MWC) se tient à Barcelone

du 24 au 27 FÉVRIER

BIC DATA
Conférences et exposition

sur le Blg Data les 9 et 10 MARS

à Paris, Palais des Congrès.

IT PARTNERS
Événement du “ channel ” IT,

télécoms et audiovisuel,

ITPartners a lieu

les 11 et 12 MARS

à Disneyland Paris.

OCUMATION
Management de l ’information

et des processus documentaires,

congrès et exposition

du 17 au 19 MARS à Paris,

Porte de Versailles.

DIGITAL WORKPLAC
Le salon Digital Workplace,

Intranet, Communication interne,

Collaboratif &RSE se tient

du Vau 19 MARS à Paris,

Porte de Versailles.

T & IT SECURITY
MMEETINGSfc

Salon des réseaux, du Cloud,

de la mobilité et de la sécurité

informatique à Cannes

du 17 au 19 MARS.

CLOUD -I-DATA

IÜ center Bi
Cloud Computing World Expo

devient Cloud + Data Center

les 18 et 19 MARS à Paris,

Porte de Versailles.

IOT WORLD + MtoM

loT World / MtoM & Objets

connectés - Embedded se tient,

en parallèle avecCloud + Data

Center, les 18 et 19 MARS

à Paris, Porte de Versailles.

PLUS D ’ INFOS SUR

WWW.LINFORMATICIEN.COM

/ACENDAIT
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Le 26 février, Étoile Business

Center, Paris (75008)

Digital Workplace, l ’espace

de travail dématérialisé
Matinéedeconférencesorganisée par ITfor Businessavec

destémoignagesdeDSIet d’experts sur lagouvernance

desprojets deDigital Workplace, lescritères desélection
desplateformes, lasécurisation desdonnées,etc.

■ itforbusinesslesmatinales.fr/26fevrier/
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DIGITAL  WORKPLACE

Thèmes: Transformation numérique

Intranet Communication interne Collaboratif & RSE
Le salon  Digital  Workplace  se tient du 17 au 19 mars 2020 à Paris, porte de Versailles
(Pavillon 4.2). Organisé par Infopromotions.

Présentation de l'événement par l'organisateur
Accélération de la transformation digitale, nouveaux modes de travail (télétravail, nomadisme,
tiers-lieux …), concrétisation de la puissance de l’intelligence artificielle et des datas :
l’environnement de travail des collaborateurs n’a jamais connu de tels boulversements, il se
transforme pour devenir plus “smart”, personnalisé et mobile. Travailler, collaborer et
communiquer simplement et efficacement partout, de tout device : voilà ce qu’attendent les
collaborateurs de leurs outils informatifs & de travail.

L’intranet et les plateformes collaboratives sont des appuis essentiels à cette transformation. Au
delà de l’intranet traditionnel, il est maintenant question de  Digital  Workplace , d’un
écosystème digital mobile et unifié qui fédère la diversité informationnelle et applicative de
l’entreprise. Avec l’objectif d’améliorer le bien-être, l’engagement et la productivité des salariés.

C’est pour coller à cette nouvelle réalité que le salon fait peau neuve en 2019 avec un nouveau
titre : le salon  Digital  Workplace  - Intranet - Communication interne - Collaboratif – RSE !

Cette nouvelle appellation fait d’autant plus sens que le salon se tiendra cette année conjointement
à Documation, le salon de toutes les solutions GED (Gestion Electronique des Documents) et
SHR (Salon Ressouces Humaines et Digital Learning) . Les synergies entre les salons sont
évidentes.

Cependant, bien que les digital workplace managers se multiplient dans les grandes entreprises,
que signifie une  Digital  Workplace  pour les PME ? Comment leur pemettre d’en tirer profit ?

Et face à la surcharge digitale, comment aider les entreprises à choisir entre tous les outils
collaboratifs et informatifs proposés sur le marché (RSE, Intranet,  Digital  Workplace s,
Chatops …) ?

Quel environnement de travail et d’information cohérent et simplifié proposer pour une meilleure
efficacité des métiers ?

Tels sont donc les enjeux de notre salon : aider les visiteurs à choisir les solutions les plus
adaptées et les plus efficaces, découvrir les dernières innovations et faire profiter à toutes les
entreprises des sources de productivités offertes par les nouveaux outils collaboratifs et
informatifs.

Chaque année, ce sont 80 exposants, acteurs majeurs du marché, qui aident les 3600 visiteurs à
effectuer les bons choix, renouveler leurs approches et à réussir leur transformation digitale.

En 2020, le salon réunira :

• 80 exposants, experts et professionnels de l’intranet, de la digital workplace, des espaces
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collaboratifs & informatifs, des communications unifiées, de la transformation digitale.

• Un cycle complet de tables rondes et débats anime´es par des journalistes professionnels pour
échanger sur les meilleures pratiques

• Un cycle de topos rapidos et de prises de parole dynamiques pour valoriser votre expertise en 10
minutes chrono

• 30 ateliers de de´mos d’outils / services technologiques anime´s par les exposants.

• 1 exposition avec les meilleurs acteurs du marche´.

Plus d'infos sur le site dédié à l'événement.

DOCUMATION  IT & IT SECURITY MEETINGS      Print
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité ... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à laisser un commentaire.
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité ... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Salon  Digital  Workplace
Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600 visiteurs sont attendus comme
chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80 exposants, experts et professionnels
des outils collaboratifs, de communication, de productivité se réuniront lors de ce point de
rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Salon  Digital  Workplace
jeudi 16 janvier 2020 Formation Dès le 17 mars à 14h et jusqu'au 19 mars 2020 inclus, 3 600
visiteurs sont attendus comme chaque année au salon  Digital  Workplace . Également, 80
exposants, experts et professionnels des outils collaboratifs, de communication, de productivité se
réuniront lors de ce point de rencontre annuel pour aborder la transformation digitale et le travail
collaboratif mobile et unifié.

Accélération de la digitalisation, montée en puissance de l'IA, optimisation des datas, gestion de
la mobilité... toutes les solutions les plus adaptées et les plus efficaces selon les métiers seront à
découvrir sur ce salon.  Digital  Workplace  est le grand rendez-vous pour approcher les
dernières innovations technologiques etles sources de productivités offertes par les nouveaux
outils collaboratifs et informatifs.

Aussi, les visiteurs auront accès à des espaces collaboratifs et informatifs. Des tables rondes et
des débats animés par des journalistes de la presse professionnelleleur permettront d'échanger et
de partager sur les meilleures pratiques et expériences. Enfin, plusieurs ateliers de démonstrations
d'outils et de services technologiques seront animés par les exposants durant ces 3 jours de salon.

Les  Digital  Workplace  Managers sont de plus en plus nombreux dans le monde professionnel.
Ils accompagnent leurs collaborateurs dans toutes les étapes de l'avancée numérique. Ce rôle est
désormais crucial dans les projets stratégiques des entreprises. Le salon les guidera à choisir entre
toutes les technologiesproposées sur le marché (intranet, messagerie instantanée, applications
métiers, etc.) pour travailler, et communiquer de manière innovante et efficace. C'est ce
qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs de leurs outils informatifs de travail.

Rendez-vous le 17 mars à 14H, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30

Porte de Versailles

Site web :  http://www.salon-intranet.com/espace-exposant.php

@DigitWorkplace
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Avec la transformation numérique, la
cybersécurité devient l'affaire de tous

Stratégie Avec la transformation numérique, la mobilité accrue des collaborateurs est le premier
défi en matière de cybersécurité.

Une enquête réalisée par l'éditeur Stormshield montre qu'au fur et à mesure que la transformation
numérique progresse, la cybersécurité devient une responsabilité partagée. Cependant, les DSI
sont encore en majorité celles et ceux qui portent le sujet.

PublicitéSelon le baromètre de la cybersécurité 2019, publié par Stormshield, 64% des répondants
estiment que leur entreprise a progressé depuis 2018 au niveau de sa transformation numérique.
Néanmoins, cette vision est davantage portée par les directions métiers. En effet, près de la moitié
(48%) des directions IT et numérique pensent plutôt que leur organisation a pris du retard, un
chiffre en hausse de dix points par rapport à la première édition (2018) du baromètre.

Le développement d'applications mobiles marque le pas

En termes de projets, priorité est donnée au déploiement de la  digital  workplace  et de ses outils
phares : suites bureautiques (chez 79% des sondés), services de communications unifiées (63%) et
plateformes collaboratives (62%. Les projets en lien avec la donnée sont par ailleurs plus
répandus dans les grandes entreprises, (32% des cas contre 23% sur l'ensemble des répondants).
En revanche, le déploiement d'applications mobiles est boudé par 22% des répondants, un chiffre
plus élevé de dix points qu'en 2018.

Dans environ la moitié des cas (53%), les initiatives de transformation sont portées par la DSI,
mais aussi par la direction générale dans 51% des cas. La direction de l'innovation ou R&D
n'apparaît que dans un petit tiers des projets (26%).

Seule une faible proportion (16%) des répondants considèrent que la transformation en cours a
peu d'impact en termes de cybersécurité, un chiffre cependant en hausse par rapport à 2018 (où il
n'était que de 5%). Les entreprises interrogées donnent une note moyenne de 6,5 sur 10 pour
évaluer leur degré de préparation aux nouvelles cybermenaces. Au niveau des directions IT &
numérique, la note est un peu plus faible (6,1) et côté métier elle est plus haute, avec une
moyenne de 6,8/10.
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Des directions générales plus impliquées dans la cybersécurité

Si pendant longtemps la cybersécurité semblait difficile à concilier avec la vitesse requise par la
transformation côté métier, l'étude montre toutefois des évolutions positives, notamment dans les
ETI (pour qui ce n'est pas un frein à 84%) et dans les grandes entreprises (71%). Pour 40% des
PME, la prise en compte des cyber-risques dans les projets de transformation reste néanmoins un
frein.

Dans les PME, les projets de cybersécurité sont principalement portés par la DSI (59% des cas),
contre seulement la moitié au niveau global. Les DSI restent également majoritaires pour piloter
les projets de transformation (53% des cas), mais la tendance est à la baisse : un constat que les
auteurs de l'étude attribuent à la création de directions digitales, spécifiquement chargées de
porter ces projets, dans plusieurs organisations. Dans les grandes entreprises, 37% des projets de
cybersécurité sont également portés par les directions générales. En moyenne, 2,2 acteurs
différents se partagent aujourd'hui le pilotage de ces projets, qui deviennent désormais une
responsabilité collective - tout comme les projets de transformation, portés quant à eux par 3,4
acteurs différents en moyenne.

PublicitéLa direction juridique fait quant à elle une percée remarquée, étant de plus en plus
impliquée dans les projets numériques (60% des répondants la sollicitent souvent en 2019, contre
46% en 2018). Cette implication croissante s'explique par une pression réglementaire accrue, avec
l'entrée en vigueur du RGPD et l'arrivée annoncée d'autres directives similaires, avec des
implications sur la gestion et le traitement des données.

La mobilité, facteur de risque n°1

Parmi les éléments cités comme les plus vulnérables, les terminaux mobiles se classent en tête
(28%), devançant les postes de travail et les applications métier (tous deux à 21%) et les
infrastructures industrielles (19%). La mobilité des collaborateurs apparaît également comme le
premier défi de sécurité IT, cité par 45% de sondés. Il côtoie la méconnaissance des risques par
les utilisateurs (42%) et le cloud, deux autres enjeux importants. Des différences apparaissent
également entre les grandes entreprises, davantage préoccupées par les risques autour du big data
(52%) et de l'Internet des Objets (59%), et les PME plutôt soucieuses des évolutions
réglementaires (41%).

Pour accompagner leur transformation, 75% des sondés envisagent le déploiement de nouvelles
solutions de cybersécurité. Les solutions de sécurité classiques, type antivirus, antispam et VPN,
sont déjà présentes dans plus d'une organisation sur deux. Un peu plus d'une entreprise sur trois
dispose quant à elle de technologies de chiffrements, de sondes de détection ou de sandboxing.
Les réponses montrent également un intérêt croissant pour les solutions de type WAF (Web
Application Firewall) et CASB (Cloud Access Security Broker). Les WAF ont ainsi été déployés
par 41% des répondants, contre 8% en 2018, et les CZSB par 20% des sondés contre 4% en 2018.

En termes budgétaires, les entreprises doivent néanmoins composer avec des moyens restreints :
en moyenne, entre 1 et 10% du budget total d'un projet de transformation serait ainsi disponible
pour la cybersécurité, 40% des sondés se déclarant par ailleurs incapables de répondre à la
question. Sur le plan RH, près de la moitié (48%) des répondants prévoient par ailleurs de recruter
des experts en cybersécurité pour les aider.

Sur le même sujet, la CIO.expériences La cybersécurité à l'heure du Zéro Trust : protéger
l'entreprise étendue avec les nouvelles approches organisée par CIO aura lieu le 24 Mars 2020 à
Paris.
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Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Cio-online.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

15 janvier 2020 - 23:03 > Version en ligne

P.19

https://www.cio-online.com/actualites/lire-avec-la-transformation-numerique-la-cybersecurite-devient-l-affaire-de-tous-11841.html


Aurélie Chandeze, Journaliste
Suivez l'auteur sur Linked In,
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