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Toute votre actu IT du mois

L'actu' produit
Le conseil du mois
Télétravail :
5 conseils pour être efficace
Malgré les avantages du télétravail, s'y adapter
n'est pas toujours facile. C'est pourquoi aujourd'hui
nous vous proposons 5 conseils pour que le
télétravail soit efficace.

Retour du télétravail :
Le prestataire qui fait la différence
En vigueur depuis le lundi 3 janvier 2022, le nouveau protocole sanitaire
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Choisir un environnement propice

2

Planifier, organiser, responsabiliser

3
4

Garder le contact avec son équipe

5

S'accorder des pauses

prévoit l’obligation de mettre en place le travail à distance trois voire
quatre jours par semaine.
L’un des points essentiels pour être dans des conditions optimales pour
télétravailler, concerne les équipements qui vous permettent de
retrouver

le

confort

du

bureau

chez

vous.

Mais

également

l'accompagnement de votre prestataire pour configurer votre
matériel et vous assister au cours de son utilisation.

Le télétravail avec Proconcept
Chez Proconcept nous avons bien compris vos problématiques. C'est
pourquoi, nous vous apportons l'ensemble des équipements
nécessaires pour que vous soyez en mesure d'exercer votre activité :

Matériels informatiques
portables

Systèmes d'impressions
dédiés

Configuration des matériels pour le télétravail

Nous vous accompagnons à chaque étape pour vous assurer une
performance optimale de vos équipements.
Cela commence par le conseil, afin de définir ensemble le matériel le
mieux adapté à vos besoins. Puis nos techniciens qualifiés installent et
paramètres vos équipements et vous forment sur ces derniers pour vous
assurer une utilisation complète de leurs fonctionnalités. Et enfin vous
disposez d'une télémaintenance / assistance pour vous apporter
l'assistance technique nécessaire au cours de son utilisation.

Si vous disposez d’une pièce libre que vous
pouvez utiliser comme bureau, astreignez-vous
à garder tout document de travail dans cet
espace dédié

Une journée en télétravail se prépare ; elle
implique une mécanique de travail différente.

Faire confiance

Nous vous accompagnons et vous équipons
pour mettre en place votre télétravail.

Bonne Année 2022
Meilleurs vœux !
Nous tenons tout d'abord à remercier tous
nos clients, nos partenaires et nos
collaborateurs sans qui rien ne serait
possible ! Merci pour la confiance que vous
nous avez accordée au cours de l'année
écoulée.
Nous mettrons tout en œuvre pour que
cette nouvelle année soit encore plus
extraordinaire.
Plus que jamais notre but est de vous
satisfaire et toujours être à vos côtés pour
réaliser vos projets ! Nous vous réservons de
belles surprises pour 2022 et avons hâte de
les partager avec vous.
Nous vous souhaitons à tous bonheur
santé !

et

L'actu' Proconcept
Notre équipe s'agrandit

Villefranche
S/ Saône
Chavanoz

En construction

Clermont-Ferrand

Brignais
Saint-Etienne

Nous avons accueilli ce 3 janvier un nouveau
technicien bureautique, Maxime, qui vient
renforcer notre force technique !
Nous sommes heureux de le compter parmi
notre équipe et nous sommes certains qu’il va
contribuer à atteindre encore plus rapidement
nos objectifs.
Plus d’infos sur nos réseaux sociaux

Nos 5 agences à découvrir

Chiffres télétravail

Nos 5 agences sont à découvrir, situées à Brignais, Limas,
Chavanoz, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne.

86%

Cette implantation sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes vient
consolider notre premier objectif, votre satisfaction.
Elle nous permet tout d'abord de vous garantir une meilleure
réactivité sur l'ensemble de nos services, interventions
techniques, installations, formations, …
Nous avions également pour objectif de pouvoir répondre à
vos projets de plus grande envergure, et aux entreprises
implantées sur différents sites. Grâce au développement de
notre équipe nous sommes aujourd'hui en mesure de
répondre à tous vos projets.
Cette stratégie nous permet également de renforcer la
proximité que nous souhaitons entretenir avec chacun de nos
clients. C'est pour nous un point crucial, être au plus proche
de nos clients afin de pouvoir leur proposer des solutions
pertinentes et répondre à leurs besoins.

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour
l'ouverture de notre nouvelle agence à Limas (69400) !

Nous contacter
Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82
contact@proconcept-service.com
Proconcept Service Proconcept Service
ZA de Bandon
174 allée de Riottier
38230 CHAVANOZ
69400 LIMAS

des télétravailleurs souhaitent
poursuivre le télétravail
Le travail à distance emporte l'adhésion des
salariés puisque 86 % des télétravailleurs en sont
satisfaits, selon l'étude Malakoff Humanis de 2021.
Ses bienfaits sont aujourd'hui reconnus :

Réduction du stress.
Hausse de la motivation.
Meilleure conciliation vie personnelle/vie
professionnelle.
Plus d'autonomie.
Augmentation de la productivité.

55%

des salariés se sentent plus
concentrés et efficaces en télétravail
55 % disent avoir une meilleure concentration et
efficacité en travail à distance, et donc une
productivité plus importante ! Notamment par le
fait qu'il y ai moins de bruit et de distractions !

CVM Informatique
ABI 42
6 rue André Citroën
3 rue Jacques Constant Milleret
63430 PONT DU CHÂTEAU
42000 SAINT ETIENNE
04 73 61 61 40
04 72 45 00 46
infos@cvm-informatique.fr
contact@abi42.fr

Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

