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En moyenne un salarié a recourt au télétravail 

7 jours par mois

Les problématiques liées au télétravail

Une mise en œuvre non-maîtrisée du télétravail peut augmenter 
considérablement les risques de sécurité pour les entreprises qui y recourent.

Des collaborateurs sont dans 
l’incapacité d’accéder à leur 

serveur de fichiers.

Des failles de sécurité 
sont dues au Shadow IT.

Des entreprises affirment ne pas savoir si 
des informations confidentielles ont été 

perdues ou volées suite à un usage illicite 
des données dans le cloud public.

Des entreprises considèrent le 
partage de fichiers comme risqué ou 

très risqué pour leur organisation.
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66% 89%

17%
D’entre eux le 

pratiquent.

67%
Des managers estiment 

que le télétravail permet un 
engagement accru et une 
plus grande productivité.

Avec Open Bee Sphère, accédez à l’ensemble de vos fichiers et partagez vos 
documents en toute sécurité depuis n’importe quel endroit
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Créez des espaces de travail, 
de manière simple, avec vos 

contacts professionnels

Collaborez sur un même 
document et notifiez vos 
contacts quand les 
documents sont publiés, 
modifiés, partagés, édités

Assignez des tâches 
à vos collaborateurs 
et assurez un suivi en 
temps réel

Echangez des fichiers de 
manière sécurisée et définissez 

des accès spécifiques pour 
chacun de vos contacts

Assurez la confidentialité 
de vos communications 

grâce à des technologies 
avancées de sécurité 
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Améliorez la productivité 
mobile et gérez vos tâches 

en déplacement

Les bénéfices de la solution Open Bee

Disponibilité depuis tout 
support informatique 

Confidentialité et sécurité 
accrue : cloud souverain

Configuration et gestion 
rapide de la solution

Gains de productivité et 
économies financières

Convivialité de l’interface 
et utilisation simplifiée

Accès immédiat à de 
nombreuses fonctionnalités

Découvrir Open Bee Sphère

61%
Des salariés français 

aspirent au télétravail.

En réalité 
seulement
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https://www.openbee.com/plateforme-sphere/

