Stimuler la
productivité
du travail
à distance

Maintenant que les entreprises du monde entier sont forcées de
s’adapter au travail à distance, le bureau devient moins important. Ce
qui compte, c’est de rester productif, où que vous soyez. Pour y arriver,
un kit d’équipements appropriés peut se révéler d’un grand secours.

Problèmes courants des travailleurs à distance
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Vous pouvez résoudre ces problèmes en utilisant une combinaison de
technologies spécialisées et en apprenant de nouvelles méthodes de travail.

OPTIMISEZ VOTRE TRAVAIL
AVEC LES BONS OUTILS
Pour travailler en déplacement, vous avez absolument besoin d’un ordinateur
portable puissant et polyvalent, mais à la maison, vous serez bien plus productif
si vous ajoutez à cet outil un clavier, une souris et un moniteur externes.

Les études montrent que l’utilisation de
plusieurs moniteurs permet d’atteindre
une productivité jusqu’à 42% supérieure1.

Les claviers externes offrent plus de confort, une configuration des
touches personnalisée et une meilleure ergonomie.

Pour un travail minutieux, un grand écran externe répondant
à des spécifications techniques élevées vous permettra de
travailler bien plus rapidement que sur un petit écran.
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RESTEZ CONCENTRÉ SUR
VOTRE TRAVAIL
Le travail à distance demande de la discipline. Il est préférable pour cela
d’aménager chez vous un espace dédié et propice à la concentration.

Pour favoriser la concentration pour vous-mêmes et les autres,
songez à vous équiper d’une souris à clic silencieux.

ThinkBook silent mouse

ThinkPad X1 mouse

SOYEZ PRÊT À TRAVAILLER
DEPUIS N’IMPORTE OÙ
Le travail à distance va augmenter à
terme le nombre de personnes qui iront
travailler au café, dans des espaces
communautaires partagés ou même, dans
des destinations touristiques exotiques.

El 11 %

des Américains
envisagent de devenir
des «nomades
numériques» dans les
deux ou trois prochaines
années (2018)2

Pour bénéficier d’un espace
de travail supplémentaire en
déplacement, ajoutez un écran
portable à votre boîte à outils.
C’est une option pratique et
efficace pour étendre l’affichage
de votre ordinateur portable.
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Optimisez le travail à distance et décuplez votre
productivité grâce à notre gamme de technologies
spécialisées. Pour plus d’informations sur la création d’un
kit d’outils professionnel qui vous aide à travailler où que
vous soyez, rendez-vous sur le site

www.lenovo.com/remoteworking
ou contactez votre représentant commercial Lenovo
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