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RESTONS CONNECTÉS_#1
 

🔸 UN PETIT MOT POUR VOUS - Gardons le contact
 

Bonjour à toutes et tous,

Nous vous espérons en forme et nous savons les efforts que chacun fait pour affronter ces conditions
particulières. Qui dit confinement, dit évidemment nouveaux modes de travail ; dans ce contexte,
maintenir un lien avec la vie de notre société, et (surtout !) entre nous peut nous aider à garder le cap
(et le moral). Aussi, nous vous proposons de partager quelques infos et astuces, n’hésitez pas à nous
donner vos idées ! Restons chez nous mais restons connectés !

VOTRE EQUIPE COMMUNICATION Fanny, Marjorie et Pascale

🔸 QUOI DE NEUF ? - Gardons le lien
 

👏 BRAVO À NOS ÉQUIPES INFORMATIQUES ET LA DSI ‼

"Depuis le début de la crise, l’équipe informatique est pleinement mobilisée pour répondre aux
nombreuses sollicitations :

📎 LES DEMANDES DE LA CELLULE DE CRISE ET DU PCA

Après un recensement précis de nos ordinateurs portables disponibles grâce à l’outil OCS, le service
s’est mis en ordre de bataille pour préparer dans des délais très courts ces machines afin de permettre
aux collègues concernés de pouvoir télétravailler au plus tôt. Entre lundi et jeudi, 12 machines ont ainsi
été récupérées, centralisées, configurées et mise à la disposition des collaborateurs concernés ;
toujours dans le respect des consignes sanitaires. Gants, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes
et distanciation sont les incontournables pour assurer les prêts et expliquer les modes de connexion
aux collègues concernés.

📎  PERMETTRE LE TRAITEMENT DES APPELS CLIENTS ARRIVANT DANS NOS
AGENCES EN LES TRANSFÉRANT SUR LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
PORTABLES

Cette option n’était pas disponible sur nos installations téléphoniques auparavant : nous avons acquis
les licences nécessaires qui le permettent désormais. En télétravail, l’équipe continue de traiter les
tickets d’incidents et de demandes. Elle peut être amenée à prendre la main à distance grâce à l’outil
Bomgar. Nous travaillons main dans la main avec la DSI et échangeons ensemble tout au long de la
journée au sein d’une équipe Teams '"COVID-19 : DSI Proximité" spécialement constituée pour
répondre aux urgences et à la crise sur tous les sujets informatiques. C’est notre espace d’échange
privilégié pour permettre la meilleure communication, réactivité et avancée sur les thèmes brûlants. La
réactivité de la DSI est à souligner sur plusieurs problématiques importantes : augmentation du nombre
de connexions simultanées au VPN via Pulse Secure, suppression du Proxy, mise en place de
plateformes progicielles spécifiques, accompagnement sur la partie téléphonie… La crise sanitaire
nous contraint tous au travail à distance.

David, Thierry et moi-même, avec l'appui de la DSI ; nous nous efforcerons d’apporter dans ce
contexte toutes les solutions technologiques nécessaires au bon fonctionnement de Batigère, et notre
meilleure assistance au service des utilisateurs."

Lahcen

http://xt1pt.mjt.lu/nl2/xt1pt/jog.html
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🔸 ASTUCE - Gardons le moral

A tous ceux qui doivent trouver le moyen d'occuper leurs enfants pendant qu'ils font du télétravail, nous
avons trouvé quelques astuces pour vous (ne nous remerciez pas).

CLIQUEZ ICI

📆 #RESTONSCONFINÉS J4

Comment allez-vous ?
N'hésitons pas à échanger ! C'est important. 
Pensons à nos collaborateurs non connectés en partageant ce mail avec eux.

📎 ET SI NOUS PARTAGIONS NOTRE QUOTIDIEN EN CETTE PÉRIODE DE
CONFINEMENT ? 

Par exemple, sur Yammer, Nicolas KWIATKOWSKI et Virgine SWIATOKA ont créé le groupe "NOUS
SOMMES CHEZ NOUS ! RESTONS ENSEMBLE".

🖊 Entendu par l'un de nos collègues : "- Nombre d'enfants confinés :
2; - Nombre d'enfants ressentis : 12"
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https://www.youtube.com/watch?v=ICE7Oak6sF4
https://www.blog-emploi.com/occuper-enfants-teletravail/
https://www.yammer.com/batigere.fr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17987887104
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo4

