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La pandémie de COVID-19 a affecté considérablement les 
habitudes de travail, les besoins des employés et la productivité. Si 
les entreprises se sont adaptées en changeant leurs priorités et en
investissant dans de nouvelles technologies, personne n'aurait pu
prédire un impact d'une telle ampleur. Elles doivent donc
maintenant repenser leur façon de travailler.

Les travailleurs d'aujourd'hui s'attendent à davantage de flexibilité
quant à leur façon de travailler et leur lieu de travail, ce qui 
nécessite de nouveaux workflows et outils. Si les entreprises
veulent garder une longueur d'avance, elles doivent commencer à
s'adapter à un avenir entièrement numérique et à de nouveaux 
environnements professionnels. 

Dans notre dernier rapport, nous nous sommes intéressés aux 
relations entre la productivité et les outils qui la stimulent. Le 
rapport de cette année s'appuie sur ces conclusions pour examiner 
l'impact qu'a eu la pandémie sur la productivité, les workflows et les 
initiatives numériques, ainsi que les tendances et les technologies 
qui marqueront le monde du travail en 2022 et au-delà.

L'augmentation de la productivité a toujours
été une priorité pour les entreprises, mais les 
progrès de la technologie sur le lieu de travail 
ont redéfini ce que cela implique pour les 
employés. Lorsque nous en avons parlé pour 
la première fois dans notre rapport sur l'état 
de la productivité à l'horizon 2020, publié fin 
2019, le monde était différent. Le travail au 
bureau, les réunions en personne et la 
collaboration en face à face avec les 
collègues étaient la norme.

Bien des choses ont changé depuis. 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

https://www.gonitro.com/productivity-report-2020
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Les travailleurs se sentaient moins stressés lorsqu'ils
travaillaient à distance. 
En 2020, le nombre de travailleurs se sentant modérément stressés a 
chuté de 12 % et la satisfaction au travail a augmenté de 6 %.

Le télétravail est appelé à durer. 
Avec la réouverture des bureaux, 46 % des travailleurs s'attendent à
travailler à domicile plus souvent après la fin de la pandémie, et 75 % 
estiment que le télétravail est un critère extrêmement important 
lorsqu'il s'agit d'évaluer les futures opportunités d'emploi. 

Le télétravail a ouvert la voie à la dématérialisation. 
Lorsque tout le monde s'est tourné vers le télétravail au début de 
l'année 2020, les volumes d'impression à travers le monde ont
diminué de 52 % et les workflows sans papier ont commencé à
s'imposer. De février à juin 2020, les annotations PDF ont augmenté
de 84 % et les signatures électroniques de 60 %.

Les processus documentaires restent inefficaces. 
83 % des travailleurs ont déclaré que la façon dont leur entreprise
traite les documents ne s'est pas beaucoup améliorée pendant la 
pandémie. Et 95 % d'entre eux ont estimé que la manière dont leur
entreprise traite les documents peut être améliorée.

Les plans de transformation numérique se sont accélérés. 
86 % des dirigeants d'entreprise ont déclaré que la pandémie de COVID-
19 a accéléré le besoin de transformation numérique. Les initiatives de 
numérisation devraient désormais se concrétiser dans les deux 
prochaines années.

Les budgets informatiques sont de plus en plus importants. 
Environ 8 dirigeants d'entreprise sur 10 affirment que les budgets dédiés à
l'informatique ont augmenté de 10 à 14 % par rapport à 2020, et 2 sur 10 
affirment qu'ils ont augmenté de plus de 25 %.

La demande en outils de collaboration et de productivité
augmente. 
Les entreprises ont commencé à ajouter des outils de collaboration et de 
productivité à leur pile technologique avant la pandémie, mais leur
importance a augmenté lorsque le télétravail est devenu la norme. Environ 
70 % des travailleurs considèrent ces deux outils comme extrêmement
utiles.

La productivité documentaire est plus importante que jamais. 
Les employés sont aujourd'hui plus nombreux à utiliser une solution de 
signature électronique qu'en 2019, où ils n'étaient alors que 12 %. Et près
de la moitié des travailleurs ont déclaré qu'ils seraient un peu ou
beaucoup plus productifs avec une solution de signature électronique ou
de modification de PDF.
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L'évolution de la 
productivité
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PREMIÈRE PARTIE
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LE STRESS NUIT À LA 
PRODUCTIVITÉ
Avant la pandémie, près d'un quart des personnes interrogées
effectuaient des semaines de plus de 40 heures, et 43 % d'entre elles
se sentaient très souvent stressées au travail. Bien que le nombre
d'heures de travail soit élevé, près d'une personne sondée sur trois 
n'avait pas l'impression d'être réellement productive, voire pas du tout. 

Les niveaux de stress plus élevés étaient liés au nombre de documents 
qu'elles traitaient quotidiennement. Les personnes travaillant avec plus 
de 10 documents se sentaient plus stressées, en partie en raison des 
workflows répétitifs et des processus manuels tels que l'impression et 
la numérisation. 

Passons maintenant à l'été 2020. Dans la deuxième partie de notre
rapport L'avenir du monde du travail, nous avons constaté que, malgré 
la pandémie mondiale, les personnes interrogées se sentent
étonnamment moins stressées et plus productives au travail.
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https://www.gonitro.com/resources/future-of-work-part-2


Plus étonnant encore, le nombre de travailleurs
se sentant modérément stressés a chuté de 
12 %, tandis que celui de ceux qui ne se sentent
pas du tout stressés a augmenté de 66 %. Ceci
est probablement dû au fait que les employés
ont davantage de contrôle sur leur journée de 
travail, ce qui leur a permis de mieux concilier
tâches professionnelles et responsabilités
familiales au cours de cette période.

En 2019, environ 10 % du travail a eu lieu en dehors du 
créneau 6 h/18 h. Selon les données de Nitro Analytics, au 
plus fort de la pandémie, au printemps 2020, près de 20 % du 
travail était réalisé avant ou après ces horaires. La quantité
totale de travail accompli est restée constante, mais les 
heures de travail s'étendaient plus uniformément sur une plus 
grande partie de la journée.

0% 10% 20% 30%

Pas du tout productif

Peu productif

Assez productif

Très productif

Extrêmement productif

2019 2020

SOURCE  L'avenir du monde du travail, 2e partiePartie 1 : L'évolution de la productivité 7
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À quel point sommes-nous stressés au travail ?



Lorsque les employés n'ont pas l'impression
d'être productifs, ils se sentent également
davantage stressés, laissés pour compte et 
moins motivés pour répondre aux besoins des 
clients.

Avant la pandémie, 71 % des personnes qui se sentaient
peu productives affichaient les plus faibles niveaux de 
satisfaction au travail. De plus, 78 % des personnes qui 
ne se sentaient pas du tout productives avaient le plus 
l'impression d'être laissées pour compte par la direction.

Ces résultats ont complètement changé lorsque les 
mesures de confinement sont entrées en vigueur et que 
les entreprises ont commencé à adopter le télétravail. 
Les travailleurs du savoir se disent plus satisfaits au 
travail en 2020, bien que leur productivité ne se soit pas 
améliorée.

SOURCE  L'avenir du monde du travail, 2e partiePartie 1 : L'évolution de la productivité 8
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Au cours des 6 derniers mois,
j'ai envisagé de changer

d'emploi

Je dispose des informations
dont j'ai besoin pour bien faire

mon travail

La direction me soutient dans
mon travail

Je suis satisfait(e) au travail

2019 2020

Le télétravail améliore la satisfaction 
professionnelle
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Bien que moins de personnes interrogées aient envisagé de 
changer d'emploi lorsqu'elles travaillaient à domicile, celles
qui disposaient encore d'un accès limité aux ressources
étaient moins susceptibles d'être satisfaites. En 2019, nous 
avons constaté que les personnes interrogées qui avaient
accès aux ressources dont elles avaient besoin pour faire 
leur travail se sentaient plus satisfaites. Et 75 % de celles
qui ont affirmé avoir des difficultés à accéder aux ressources
ont déclaré ne pas être du tout satisfaites de leur travail. 

Les conséquences du roulement de personnel peuvent être
désastreuses, surtout pour les entreprises qui se livrent
concurrence dans des secteurs où les travailleurs attendent
les meilleurs outils et avantages. Le départ d'un employé
génère une perte de productivité, affecte le moral du reste
de l'équipe et augmente sa charge de travail.

01 C E   Q U' I L   F A U T   R E T E N I R

LE TÉLÉTRAVAIL AUGMENTE LA 
SATISFACTION AU TRAVAIL
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Redéfinir les 
processus et les 
workflows documentaires
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LE TÉLÉTRAVAIL FAVORISE LA 
DÉMATÉRIALISATION
Avant la pandémie de COVID-19, les workflows papier étaient prédominants
sur le lieu de travail. 70 % des travailleurs imprimaient des documents, 60 % 
les numérisaient et 48 % les signaient ou les approuvaient sur papier. Et ce
comportement s'est poursuivi en début d'année 2020, avant que la 
pandémie n'éclate. 

Cependant, lorsque les employés ont commencé à télétravailler et n'ont plus 
eu accès aux imprimantes du bureau, nous avons constaté une baisse de 
52 % des impressions à l'échelle mondiale, ce qui illustre combien cette
habitude était répandue et généralement superflue. 

Bien que l'impression et la numérisation aient diminué pendant la pandémie, 
56 % des travailleurs ont continué à recourir à l'impression et 50 % à la 
numérisation, même en situation de télétravail.

02



La productivité à distance présentait de grandes
difficultés pour les travailleurs du savoir qui 
dépendaient des imprimantes et des scanners de 
bureau. Il est également devenu impossible 
d'effectuer des tâches courantes telles que surligner
un document et le passer à un collègue pour qu'il le 
modifie. La numérisation des workflows s'est imposée
comme la seule issue possible.

Dans la deuxième partie de notre rapport L'avenir du monde du 
travail, nous avons constaté que la collaboration PDF et la 
signature électronique ont augmenté de façon exponentielle
parmi les utilisateurs de Nitro, tandis que le recours à
l'impression a diminué. Ces changements montrent que les 
entreprises ont entamé une transition vers des workflows 
numériques. Cette dématérialisation s'est poursuivie en 2021 : 
50 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser moins de 
documents physiques et de processus papier depuis le début de 
la pandémie.

SOURCE  L'avenir du monde du travail, 2e partiePartie 2 : Redéfinir les processus et les workflows documentaires 12
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Données d'utilisation recueillies par Nitro 
Analytics™ en 2020

Total des travaux d'impression

Total des signatures

Total des collaborations et des annotations

↓ 25 %

↑ 60 %

↑ 84 %

https://www.gonitro.com/resources/future-of-work-part-2


Bien que nous entrions progressivement dans un 
monde dématérialisé, la transition complète prendra
un certain temps. De nombreuses entreprises
dépendent toujours du papier pour certains
processus et n'ont pas encore déployé de solutions 
numériques dans l'ensemble de leur organisation.

Selon l'enquête que nous avons menée en 2021, les personnes
interrogées estiment que leur entreprise aurait pu mieux se 
préparer au télétravail en implémentant de meilleurs outils
numériques, en démocratisant l'accès à la technologie et en
numérisant les processus papier. Le manque d'outils et de 
numérisation a rendu la gestion des documents difficile. 83 % des 
travailleurs du savoir ont déclaré que la façon dont leur entreprise
traite les documents ne s'est pas beaucoup améliorée pendant la 
pandémie, et 95 % d'entre eux ont estimé que la manière dont
leur entreprise traite les documents peut être améliorée. 

SOURCE  Enquête 2021 sur l'avenir du monde du travailPartie 2 : Redéfinir les processus et les workflows documentaires 13

Accès étendu aux 
outils numériques

34% 
50%

Améliorer la qualité des outils
ou en proposer davantage 
pour faciliter le télétravail

Numérisation des 
processus manuels 

ou papier

32% 

02
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DE MEILLEURS OUTILS ET 
WORKFLOWS NUMÉRIQUES
SONT NÉCESSAIRES
40 % des travailleurs du savoir estiment que leurs workflows 
actuels ne sont pas très efficaces, et seuls 34 % en sont plutôt
satisfaits, ce qui montre bien un besoin urgent d'amélioration. 

Maintenant que le télétravail est devenu la norme, les entreprises
devront impérativement améliorer leurs processus documentaires
et leur stratégie numérique. Si elles ne s'adaptent pas, cela aura 
probablement un impact négatif sur la productivité et l'efficacité
des employés. 

02 C E   Q U' I L   F A U T   R E T E N I R

Obstacles aux améliorations

24 %  Impossible de faire part de son avis aux décideurs

42 %  Équipe informatique débordée

41 %  Budget disponible insuffisant

38 %  Manque de formation ou de soutien pour les utilisateurs

34 %  La direction ignore les défis

SOURCE  L'avenir du monde du travail, 2e partie
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S'adapter à la 
révolution de la 
dématérialisation
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LES PLANS DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE S'ACCÉLÈRENT
La transformation numérique était en quelque sorte une priorité
avant même la pandémie. Mais lorsque les mesures de 
confinement sont entrées en vigueur, il est devenu nécessaire
pour les entreprises de survivre dans un environnement
entièrement axé sur le télétravail. 

Selon l'enquête que nous avons menée en 2021, 61 % des 
personnes interrogées estimaient que leur entreprise était
extrêmement ou très bien préparée aux exigences numériques
lorsque la pandémie a éclaté. Cependant, 86 % des dirigeants
d'entreprise ont déclaré que la pandémie de COVID-19 a 
accéléré le besoin de transformation numérique. Les initiatives 
de numérisation devraient désormais se concrétiser dans les 
deux prochaines années. Toutefois, environ 5 dirigeants sur 10 
prévoient des mises à jour au cours de l'année prochaine. 

Depuis des années, les 
entreprises font preuve
d'optimisme dans leurs
auto-évaluations et pensent
être plus loin dans leur
processus de transformation 
numérique qu'elles ne le 
sont réellement.

SOURCE  Rapport Accenture sur les tendances technologiques en 2021

— J U L I E   S W E E T ,  PDG, Accenture

03
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Avant la pandémie, la technologie jouait un rôle
important, mais servait surtout à réduire les 
coûts. 

Cette attitude a manifestement changé au cours des deux 
dernières années, et en particulier au cours des 19 derniers mois. 
Si les économies de coûts restent un avantage important du 
déploiement de technologies, il en existe bien d'autres. 

Les entreprises considèrent aujourd'hui les technologies 
numériques comme des éléments essentiels à leur réussite
globale. Selon McKinsey, près de 40 % des dirigeants d'entreprise
investissent dans la technologie pour rester compétitifs. 

2017

La pandémie a changé la façon dont les dirigeants
évaluent l'importance de la technologie
aujourd'hui

La technologie est une source 
d'économies potentielles

Augmentation de l'investissement
dans la technologie pour obtenir
un avantage concurrentiel

Modernisation des capacités 
technologiques de base

Refonte de l'ensemble de 
l'entreprise autour des 
technologies numériques

AUJOU
RD'HUI

SOURCE  McKinsey 2020 : Comment la COVID-19 a fortement incité les 
entreprises à franchir un cap en termes de technologies et à transformer 

leurs activités pour toujours

03
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Pendant la pandémie, les outils de collaboration et de 
productivité documentaire (modification de PDF et 
signature électronique) ont été les solutions les plus 
adoptées. Comme peu de travailleurs se rendront au 
bureau pendant encore quelque temps, ces solutions 
sont devenues indispensables.  

Les travailleurs du savoir affirment que ces deux 
outils sont extrêmement efficaces et utiles pour leur
entreprise, et un peu plus de 60 % les trouvent
extrêmement ou assez faciles à utiliser. 

LES MEILLEURS OUTILS NUMÉRIQUES
POUR LE TÉLÉTRAVAIL À LONG TERME

SOURCE  Enquête 2021 sur l'avenir du monde du travail

71%
des travailleurs du savoir 

se sentent extrêmement ou très 
bien préparés pour télétravailler 

à long terme

des personnes interrogées 
collaborent davantage par 

le biais de documents 
depuis le début de la 

pandémie

44 % 

03
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LE TÉLÉTRAVAIL CONTINUERA
D'ÊTRE LA NORME
Avant la pandémie, le télétravail n'était pas aussi répandu. La plupart des 
entreprises s'attendaient à ce que leurs employés travaillent au bureau à plein 
temps, mais cela a changé lorsque les bureaux du monde entier ont dû
brusquement fermer. 

Notre enquête réalisée en 2021 a révélé que, bien qu'il existe un certain désir de 
retourner au bureau chez les employés, la plupart souhaitent continuer à
télétravailler d'une manière ou d'une autre. En effet, 46 % des travailleurs du 
savoir ont déclaré qu'ils prévoient de télétravailler plus fréquemment même après 
la fin de la pandémie, et de nombreuses entreprises se préparent à cette situation. 

9 personnes interrogées sur 10 ont déclaré que leur entreprise a mis en place une
politique de travail post-pandémie. Certaines entreprises autoriseront leurs
employés à télétravailler indéfiniment, mais le modèle hybride, qui combine travail 
au bureau et télétravail, est devenu la norme pour la plupart d'entre elles.

En 2020, nombreux étaient ceux qui 
pensaient que la COVID-19 n'avait fait 
qu'accélérer des tendances qui 
existaient déjà. Mais ce n'est là qu'une
pâle description du bouleversement 
qui s'est opéré dans le travail au 
bureau. 

Avant la pandémie, les Américains
passaient 5 % de leur temps de travail 
à la maison. Au printemps 2020, ce
chiffre était de 60 %.

SOURCE  The Economist

— T H E   E C O N O M I S T 

P R E M I È R E   T E N D A N C E 04
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38 % des personnes interrogées travaillent
actuellement à domicile, et 47 % ont opté pour 
l'approche hybride (en travaillant à domicile ou ailleurs
et au bureau). 

La mise en place d'un cadre dédié au télétravail est vitale dans ce
nouveau monde du travail, surtout pour le recrutement de nouveaux 
talents. 75 % des travailleurs du savoir affirment que ce critère est
extrêmement/très important lorsqu'il s'agit d'évaluer les futures 
opportunités d'emploi.

Lors de l'élaboration de leur stratégie 2022, les entreprises doivent
absolument tenir compte du télétravail, car cet aspect n'est plus 
considéré comme un simple avantage, mais est maintenant devenu
une attente à part entière. 

POLITIQUE DE 
TRAVAIL POST-

PANDÉMIE

Les employés peuvent télétravailler à plein temps indéfiniment

Possibilité de travailler à domicile ou au bureau

Possibilité d'un horaire hybride qui combine travail à domicile et au bureau

Les employés devront retourner au bureau dès que la situation le permettra

Mon entreprise ne dispose pas encore d'une politique de travail post-pandémie

Autre

13%

27%

32 %

17%

10%

1 %

SOURCE  Enquête 2021 sur l'avenir du monde du travail

P R E M I È R E   T E N D A N C E 04
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La pandémie a impacté non seulement les opérations des 
entreprises, mais aussi leurs priorités. Les dirigeants ont indiqué
que l'amélioration de l'expérience client et l'augmentation de la 
productivité numérique sont maintenant les principales priorités de 
leur entreprise. 

Les interactions en personne étant impossibles, les entreprises ont
dû se focaliser davantage sur la manière d'établir et d'entretenir
virtuellement des relations avec leurs clients, ainsi que sur la 
manière d'accroître la productivité de leur personnel en télétravail. 

Ces aspects resteront probablement prioritaires en 2022, car les 
employés de la plupart des entreprises devraient continuer à
télétravailler en début d'année prochaine. 

En réponse à la pandémie de 
COVID-19, les clients ont
commencé à effectuer en ligne de 
nombreuses activités qu'ils
réalisaient auparavant en
personne. Ce changement de 
comportement a augmenté la 
demande pour de nouveaux 
produits et services numériques, 
une tendance qui ne fera que 
s'intensifier à l'avenir.

SOURCE  Enquête Gartner 2021 CIO Agenda

— G A R T N E R   2 0 2 1   C I O   A G E N D A

D E U X I È M E   T E N D A N C E 04

L'EXPÉRIENCE CLIENT ET LA 
PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE SONT
DES PRIORITÉS

https://www.gartner.com/en/publications/2021-cio-agenda-seize-this-opportunity-for-digital-business-acceleration
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LES BUDGETS INFORMATIQUES
AUGMENTENT
Puisque les plans de transformation numérique passent à la vitesse supérieure, de 
nombreux dirigeants d'entreprise s'attendent à ce que les budgets informatiques
augmentent à nouveau en 2022. Environ 8 dirigeants d'entreprise sur 10 affirment
que les budgets dédiés à l'informatique ont augmenté de 10 à 14 % par rapport à
2020, et 2 sur 10 affirment qu'ils ont augmenté de plus de 25 %.

65 % des dirigeants pensent que les budgets augmenteront l'année prochaine, 
mais près de 60 % estiment que leur budget actuel est suffisant. 

Bien que les entreprises accélèrent leurs efforts numériques, un budget plus 
important pourrait être nécessaire pour couvrir les coûts d'une transformation 
complète. Selon John-David Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner :

« La transformation numérique ne peut plus être simplement achetée du jour 
au lendemain, comme en témoignent les projections relatives aux dépenses
informatiques mondiales. Au fur et à mesure que les entreprises rouvriront
leurs bureaux dans le monde, elles investiront dans des outils qui stimulent
l'innovation, facilitent les opérations, où qu'elles aient lieu, et augmentent la 
productivité et la confiance des employés. »

SOURCE  Enquête 2021 sur l'avenir du monde du travail

T R O I S I È M E   T E N D A N C E04

Évolution des budgets informatiques de 
2020 à 2022

0%

20%

40%
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Augmentation Aucun
changement

Diminution Pas de
données

Comment votre budget informatique a-t-il évolué entre 2020 et 2021 ?

Comment pensez-vous que votre budget informatique évoluera de 
2021 à 2022 ?

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-14-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-9-percent-2021


Partie 4 : Tendances pour 2022 24

LA PRODUCTIVITÉ DOCUMENTAIRE
AUGMENTE
La plupart des travailleurs du savoir et des dirigeants d'entreprise utilisent une
solution de modification de PDF, mais une part plus importante de dirigeants
d'entreprise se tournent vers les signatures électroniques. Si ces dernières ne 
sont pas encore monnaie courante parmi l'ensemble du personnel, elles ont tout 
de même gagné en popularité au cours de la pandémie. 

Début 2020, le nombre de demandes de signature électronique a augmenté de 
108 %, et le nombre de signatures numériques de 61 %. Aujourd'hui, 52 % des 
travailleurs du savoir utilisent une solution de signature électronique (en hausse
de 333 % par rapport à 2019). En ce qui concerne ceux qui n'en utilisent pas 
actuellement, la moitié a déclaré qu'ils seraient un peu ou beaucoup plus 
productifs s'ils disposaient d'un outil de signature électronique, et 48 % estiment
qu'ils seraient plus productifs avec un outil de modification de PDF. 

Les travailleurs chercheront également à intégrer davantage de solutions de 
gestion du cycle de vie des contrats dans leurs workflows quotidiens. Gartner 
prévoit d'ailleurs que d'ici 2023, 90 % des entreprises multinationales et 
mondiales, et 50 % des entreprises régionales de taille moyenne auront mis en
place des solutions de gestion du cycle de vie des contrats.

SOURCE  Enquête 2021 sur l'avenir du monde du travail
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AGISSEZ POUR GARDER UNE LONGUEUR 
D'AVANCE
Pour se préparer à un avenir entièrement numérique et à un nouveau monde 
du travail, les entreprises doivent se focaliser sur deux domaines clés :

• F L E X I B I L I T É
Pour les employés, avoir la possibilité de choisir où et comment travailler sera un 
critère crucial de l'évaluation des employeurs actuels et futurs. Que votre
entreprise décide d'opter pour le télétravail à temps plein ou une approche
hybride, elle doit offrir une certaine flexibilité. Les gens ne veulent pas être
attachés à leur bureau, du moins pas dans un futur proche. 

• S O L U T I O N S   N U M É R I Q U E S
Il a fallu une pandémie mondiale pour que les entreprises donnent la priorité à
leurs efforts de transformation numérique et les accélèrent. Cependant, une
étape importante de cette transformation consiste à doter les employés d'outils
numériques qui les aideront à être efficaces dans un monde où le télétravail
prime. Investir dans une technologie de productivité documentaire peut ainsi
avoir un impact positif et aider votre entreprise à aller de l'avant, même pendant 
une crise mondiale.

05



Partie 5 : Se préparer à l'avenir du monde du travail 27

Accélérez votre transformation numérique
et augmentez votre ROI grâce à Nitro

La Nitro Productivity Platform fournit de puissants outils
documentaires figurant parmi les meilleurs de leur catégorie, 
conçus pour fonctionner avec tous les appareils, workflows et 
points de contact. Grâce à la productivité PDF, aux signatures 
électroniques illimitées et à des analyses, vous pouvez
transformer l'ensemble de votre entreprise en n'utilisant qu'une
seule solution.

Prêt à accélérer votre transformation numérique ?

→ Découvrez Nitro et lancez-vous dès aujourd'hui !

05

http://gonitro.com/
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Nitro est un éditeur international de logiciels de productivité
documentaire qui vise à accélérer la transformation numérique 
dans un monde qui exige de pouvoir travailler partout, à tout 
moment et sur n'importe quel appareil. Nitro permet aux 
entreprises d'obtenir de meilleurs résultats opérationnels grâce à
des processus documentaires 100 % numériques et à des 
workflows rapides et efficaces. 

La plateforme de productivité de Nitro offre des solutions 
professionnelles complètes, notamment de puissantes
fonctionnalités de productivité de gestion des PDF, des signatures 
électroniques illimitées et des outils d'analyse de pointe, le tout 
soutenu par une équipe de réussite client de haut niveau. Nitro a 
vendu plus de 2,8 millions de licences, à plus de 13 000 clients 
professionnels répartis dans 155 pays du monde, dont plus de 
68 % des entreprises classées au Fortune 500, et deux classées
au Fortune 10. 

Le siège social de Nitro se trouve à San Francisco, et la société
dispose de hubs à Toronto, Dublin, Londres et Melbourne. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur gonitro.com.

À PROPOS DE NITRO

C E   Q U' I L   F A U T   R E T E N I R05
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RAPPORT NITRO SUR 
L'ÉTAT DE LA 
PRODUCTIVITÉ 2020
Nitro s'est associé à Qualtrics en
avril 2019 pour mener une étude 
auprès de 1 183 travailleurs du 
savoir à temps plein et à temps 
partiel aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Irlande et en
Australie. L'étude a porté sur les 
habitudes d'utilisation et la 
perception des pratiques de 
gestion documentaire dans 
l'environnement professionnel.

→ OBTENIR LE RAPPORT

SOURCES NITRO

A N N E X E   E T   M É T H O D E   D' E N Q U Ê T E 

ENQUÊTE 2021 SUR 
L'AVENIR DU MONDE DU 
TRAVAIL
Nitro s'est associé à Qualtrics en 
avril 2021 pour mener une 
enquête auprès de 
600 travailleurs du savoir à 
temps plein et à temps partiel et 
de 140 dirigeants d'entreprise 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Allemagne et en Australie. 
L'enquête a porté sur les 
principaux défis à relever 
pendant la pandémie, sur 
l'évolution des workflows et des 
besoins numériques et sur ce à 
quoi ressemblera le monde du 
travail après la pandémie. 

RAPPORT L'AVENIR DU 
MONDE DU TRAVAIL –
PARTIE 2
Nitro s'est associé à Qualtrics en
mai/juin 2020 pour mener une
étude auprès de 
1 632 travailleurs du savoir à
temps plein et à temps partiel
aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Irlande et en Australie. 
L'étude a porté sur les habitudes 
d'utilisation et la perception des 
pratiques de gestion 
documentaire dans 
l'environnement professionnel, 
ainsi que sur les réussites et les 
difficultés rencontrées pendant la 
pandémie de COVID-19.

→ OBTENIR LE RAPPORT

RAPPORT L'AVENIR DU 
MONDE DU TRAVAIL –
PARTIE 1
Ce rapport a examiné les 
données agrégées de février à
mars 2020 recueillies par Nitro 
Analytics. Les données ont mis en
évidence l'impact de la pandémie
mondiale sur la productivité des 
différents secteurs d'activité.

→ OBTENIR LE RAPPORT

https://www.gonitro.com/productivity-report-2020
https://www.gonitro.com/resources/future-of-work-part-2
https://www.gonitro.com/resources/future-of-work-part-1
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Rapport Accenture sur les tendances technologiques en 2021 →

SOURCES EXTERNES

A N N E X E   E T   M É T H O D E   D' E N Q U Ê T E 

The Economist →

Enquête Gartner 2021 CIO Agenda →

Prévisions de Gartner concernant les dépenses informatiques →

McKinsey 2020 : Comment la COVID-19 a fortement incité les entreprises à franchir 

un cap en termes de technologies et à transformer leurs activités pour toujours →

https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-3/Accenture-Tech-Vision-2021-Full-Report.pdf
https://www.economist.com/special-report/2021/04/08/the-rise-of-working-from-home
https://www.gartner.com/en/publications/2021-cio-agenda-seize-this-opportunity-for-digital-business-acceleration
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-14-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-9-percent-2021
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever



