
Réserver et gérer les 
espaces de travail en ligne

VISMA | RAET:

À PROPOS DE VISMA | RAET

La société Visma | Raet, spécialisée dans les logiciels de 

gestion des ressources humaines et de la paie, aide les 

organisations à gérer leurs processus RH de manière plus 

optimale et efficace. Le tout avec des services et des 

logiciels intelligents pour la numérisation et 

l'automatisation. Visma | Raet propose des solutions pour 

un large éventail de secteurs, notamment les soins de 

santé, l'éducation, le marché des entreprises, les 

collectivités locales et les PME.

Visma | Raet compte 1 100 collaborateurs aux Pays-Bas, 

répartis sur 3 sites à Amsterdam, Drachten et Amersfoort. 

L'organisation fait partie du Groupe Visma, e.a. sponsor en 

titre de l'équipe Team Jumbo-Visma : une des meilleures 

équipes de cyclisme et de patinage au monde. 

LE DÉFI

Lorsque Visma | Raet décide de rénover ses bureaux, 

l'organisation cherche d'abord une solution pour la 

réservation de salle en ligne. Mais c'est alors que l'épidémie 

de Covid-19 se déclare. Tom van Dael, Directeur des finances 

et des technologies de l'information, explique : « Nous avons 

soudain été confrontés au défi de permettre, à terme, à nos 

collaborateurs de revenir au bureau en toute sécurité, 

conformément aux directives actuelles. Peu à peu, travailler 

davantage en mode hybride est devenu une évidence. Alors 

comment pouvoir s'assurer de qui vient au bureau, à quel 

moment, de la disponibilité des espaces de travail et comment 

permettre aux collègues de se retrouver rapidement ? Nous 

cherchions une solution qui permettait aux employés de 

réserver un espace de travail (flexible) en fonction de la 

capacité disponible. Et avec laquelle nous, en tant 

qu'organisation, gardions la main sur le taux d'occupation ».

ÉTUDE DE CAS: Visma | Raet

Contrôle à 100 % de l'occupation 
des bureaux, grâce à la réservation 
de bureau en ligne



CASE STUDY: Visma | Raet

Nous cherchions une solution qui 
permettrait aux employés de 
réserver un espace de travail en 
fonction de la capacité disponible. 

Tom van Dael, Directeur des finances et 
des technologies de l'information chez 
Visma | Raet

LA SOLUTION

Ricoh a développé RICOH Spaces : un système de réservation 

dans le cloud. Tom : « L'application contient un plan du 

bureau. On peut voir exactement quelle place est encore 

disponible. Un espace de travail est déjà réservé ? Vous voyez 

alors par qui. Pratique si l’on veut travailler avec un collègue 

». Dans le même temps, le département des équipements 

peut adapter avec souplesse la capacité disponible. Tom : « 

Idéal, puisque les règles relatives à la taille des groupes 

changent régulièrement pendant cette épidémie de Covid-19 

». Ricoh a également réalisé une intégration avec Google 

Workspace. « Grâce à ce lien, la solution Ricoh est accessible 

depuis notre outil Google et les réservations apparaissent 

directement dans les agendas des collaborateurs. »

LE RÉSULTAT

Tom van Dael est très satisfait de la solution. « Le système est intuitif et 

donne aux employés l'assurance qu'ils peuvent retourner au bureau en 

toute sécurité. Nous pouvons éviter les périodes de pointe et organiser 

le planning de telle sorte qu'il y ait suffisamment de temps pour 

nettoyer un bureau après chaque utilisation. » La solution a un double 

avantage. « Grâce à un tableau de bord, nous avons un aperçu de 

l'utilisation des bureaux. Cela nous permet d'anticiper la tendance du 

travail en mode hybride. Imaginez qu'un étage soit toujours vide parce 

que nous travaillons davantage à domicile, alors nous verrons cela se 

refléter dans le système. Nous pourrons alors prendre des décisions plus 

durables et plus rentables concernant l'aménagement et l'utilisation 

des biens immobiliers. À court terme, nous voulons également relier 

nos salles de réunion à la plate-forme. »

www.ricoh.fr
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À PROPOS DE RICOH

Ricoh permet aux gens de travailler et de vivre mieux et plus facilement. Nous aidons nos clients à organiser et à créer les 
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