Plus d’intelligence
permet de gagner du
temps et d’améliorer
l’expérience employé
L’efficacité des technologies
peut faire du temps votre allié

Vos employés sont constamment pressés par les délais et
travaillent de longues heures ?
La plupart des employés des PME passent la majeure partie de leur
journée au travail, pourtant ils sont toujours pressés par le temps.

51 % des dirigeants de

36 % des employés ont

Près de quatre travailleurs à
temps plein sur dix
travaillent au moins 50
heures par semaine1

PME n’ont pas de temps
pour eux3

tendance à finir des
tâches en dehors des
heures de travail2

Les horaires irréguliers et le stress au travail ont un
impact direct sur l’expérience employé (EX)

Pourquoi les heures de travail normales
ne suffisent-elles jamais ?
Éviter les distractions au travail
Les lieux de travail multiplient les sources de distractions : collègues
bruyants, constantes notifications d’e-mail ou de messagerie instantanée,
téléchargements lents, interruptions personnelles, retards de réunion, etc.

70 % des employés admettent se sentir
distraits au travail car ils sont interrompus

toutes les 3 minutes4

46 % des employés distraits ne se
sentent plus motivés et 41 % se
sentent stressés4

Les distractions constantes réduisent la concentration et l’efficacité
du personnel et cela nuit à la productivité et à l’EX

Perte de temps à jongler entre les tâches
La plupart des employés des PME, y compris les chefs d’entreprise, doivent
porter plusieurs casquettes pour maximiser les ressources. Cela les amènent
à gérer plusieurs tâches en même temps.

Les employés passent

Les collaborateurs multitâches

d’une tâche à l’autre presque

subissent 40% de baisse de

300 fois par jour5

productivité à tous les niveaux6

Ce jonglage entre les tâches fait s’agiter vos employés dans tous les sens
et les déconcentre, ce qui est pour eux une source de stress

Pour que leur journée soit productive, il faudrait qu’il
disposent d’outils adaptés pour basculer facilement d’une
tâche à l’autre, réduire au minimum les distractions au bureau
et gérer efficacement leur travail.

Investir dans une technologie plus intelligente peut aider vos
employés à augmenter leur concentration et leur efficacité au
travail, en leur faisant gagner du temps et en améliorant leur EX.
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Lenovo ThinkBook Plus i vous aide à
rester concentré sur la tâche à accomplir
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Avec ses deux écrans, le Lenovo ThinkBook Plus i fonctionnant sous
Windows 10 Professionnel et équipé du processeur Intel® CoreTM
est conçu pour le succès. Prenez des notes ou lisez des documents
électroniques sur le capot, même lorsque le portable est fermé.

Travaillez sans interruption avec
le ThinkPad X1 Yoga Gen 5
Équipé de la plateforme Intel vPro® conçue pour votre
entreprise offrant une grande autonomie pour une journée
de travail productive. Avec jusqu’à 13 heures* d’autonomie,
vous pouvez rester efficace sans craindre de vous retrouver
à cours de batterie.
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En associant votre PC à un moniteur ThinkVision, vous
profitez d’un plus grand espace d’affichage pour utiliser
plusieurs applications à la fois et éviter d'être distrait par les
fenêtres qui apparaissent sur le PC.
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Collaborez efficacement avec le
casque ThinkPad X1
Vous entendrez chaque mot distinctement grâce à cet accessoire qui
élimine les bruits ambiants, avec sa technologie active de filtrage de
bruit (ANC), et rend les réunions claires et efficaces, avec ses 6 micros
et sa technologie de réduction des bruits environnants (ENC),
propices à la concentration.
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Accédez à des techniciens hautement
qualifiés grâce au Lenovo Premier Support
9

De courts délais de réponse et une résolution plus rapide
des problèmes dès le premier appel libèrent votre équipe
informatique pour lui permettre de se concentrer sur ses
tâches stratégiques.
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Le temps sera toujours un élément précieux. Une technologie adéquate permet à vos employés de
mieux gérer leur journée. La plateforme Intel vPro® vous offre tout ce dont vous avez besoin dans une
seule solution pour équiper votre entreprise et ravir vos collaborateurs.
Faites du temps votre allié avec Lenovo.
Visitez notre site Internet maintenant

* Basé sur les résultats de tests réalisés avec les bancs d’essai MobileMark 2018.
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