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Le smart office est un espace de travail innovant et comme son nom 

l'indique, intelligent. ... 

Dans une optique de meilleure gestion des espaces, de fidélisation des 

collaborateurs ou encore d'augmentation de la productivité, ce bureau du futur 

mixe objets connectés avec espaces créatifs et travail nomade.

Ce support présente les principaux principes
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Des opportunités aux objectifs

 Accélérer la transformation du service 

 les méthodes de travail des équipes 

 l’état d’esprit

 Améliorer le bien-être au travail

 Fédérer les équipes autour d’un projet commun 

 Contribuer de  manière palpable à l ’évolution de l’entreprise

 Expérimenter, dans tous les domaines possibles: aménagement, IT, 

management..
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Démarche : Expérimentation(s) du concept

2018-19

• Expérimentation NEXT Paris (150 

utilisateurs)

• DCP PARIS (150 utilisateurs)

2020 Expérimentation Vincennes (80 utilisateurs)

2021  Expérimentation REAU + BANQ2 Paris (500 utilisateurs)

2022-23 Expérimentations dans le cadre du bureau de 

demain

20xx Bureau de demain



5

Démarche : choix des solutions pour les expérimentations

 Approche de type Lab pour sélectionner les produits de 

l’expérimentation

 Étude du marché

 Expérimentations en parallèle sur les solutions du marché 

(Sharingcloud, Viadirect, CSM, Ubigreen…)

 Choix en 2018 de conduire les expérimentations dans le service 

NEXT avec :

 Sharingcloud pour la partie logicielle en mode SAAS

 Ubigreen et Csm pour les capteurs Flex

 Appel d’offre en 2020-2021 et sélection d’Ubigreen pour la 

fourniture, l’installation et le paramétrage des capteurs Flex

 2022 : appel d’offre à venir sur la partie logicielle?
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Smart Office : c’est quoi ? 

Principe de 

Co-Working

Développement 

des stand-up 

meeting

Des espaces 

de convivialité 

et/ou 

showroom

Des box de 

confidentialité

Des espaces 

de travail 

isolé

Des espaces 

adaptés au 

travail

Outil de 

réservation 

Capteur de 

présence

GroomPad

ou RoomPad
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Mise en œuvre du Smart Office 

Quels impacts dans la vie de tous les jours  : 

• Transformation de l’espace de travail :

• Espace ouvert

• Flex office

• Une gestion différente des espaces

• De nouvelles règles de vie

• L’utilisation de nouveaux outils
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Évolution des espaces essentiellement dédiés au travail individuel vers des 

espaces plus collaboratifs et conviviaux

Focus : espace ouvert

Espace cloisonné

Individuel Collaboratif

Espace ouvert

Individuel Collaboratif Convivial



Focus : Flex Office
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Le Flex office consiste à transformer partiellement des espaces de travail « fixes » en «bureaux 

partagés », en capitalisant sur les opportunités du télétravail et l’augmentation du travail nomade.
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Focus : Gestion des espaces
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En amont de ma venue, je réserve mon bureau du jour J

A mon installation :

- Je peux vérifier ma position de travail du jour dans l’outil de réservation

- Je pose un indicateur amovible sur le bureau pour signaler visuellement son indisponibilité

- Je nettoie le bureau et les équipements que je vais utiliser avec les produits d’hygiène fournis

En cas d’absence longue, je remets mes affaires personnelles dans mon casier et je libère le bureau

Avant de partir :

- Je m’assure de remettre le bureau dans l’état dans lequel je l’ai trouvé, avec un réglage neutre

des écrans et sièges

- Je retire tous mes effets personnels (et l’indicateur d’occupation) qui pourront être déposés

dans le casier attribué à cet effet

- Je nettoie le bureau et les équipements que j’ai utilisés

Bonnes pratiques d’utilisation d’une position individuelle en Flex
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Focus : nouvelles règles de vie et d’occupation
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Exemple de nouvelles règles de vie du service NEXT 



 Mise en place d’espaces collaboratifs type « stand-up meeting » équipés d’écran tactile et

de visioconférence ainsi que d’espaces isolés permettant de se réunir rapidement pour un

travail collectif

Focus : outil adapté aux nouvelles méthodes de travail
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FOCUS : RESULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
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Bilan

FORCES POINTS D’ATTENTION

Outil de réservation disponible 

partout

Bien réfléchir à son besoin en 

amont

Accompagnement et support 

de SharingCloud

Instances sociales

Instant mobile Protection des données 

personnelles

Offre SharingCloud adaptée Beaucoup de paramétrage dans 

l’outil d’administration Instant 

booking

Susciter l’adhésion des 

utilisateurs (co-construction)


