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Une nouvelle journée qui commence…

J'ai lu attentivement les instructions pour accéder au bâtiment.
Je télécharge l'application Commuty… je réserve une place de parking, j'attends la confirmation de la réservation de la place
de parking, je note le numéro de la place de parking et l'étage, j'arrive au parking du One et, bien sûr, ma place a été prise par
quelqu'un d'autre. J'informe la Sécurité du parking, ils m'envoient à l'équipe de proximité du 1er étage du One, l'équipe de
proximité me dirige vers les agents de sécurité (Je ne vais pas plus loin, j'indique juste que j'ai pris une autre place de parking
et leur donne mon nom et numéro de téléphone).

En arrivant à l'étage de l'Unité, je prends mes affaires (clavier, souris, etc.) qui sont dans le casier qui m'a été assigné. J'utilise
mes aptitudes divines et devine comment brancher la multitude de câbles aux rares prises présentes (ordinateur portable,
clavier, souris et casque). Évidemment, aujourd’hui aussi le PC fait des siennes... Quelqu'un a laissé l'économiseur d'écran
allumé, donc en un coup d'œil, le PC s'éteint. Je le rallume. Oh, je dois mettre à jour les imprimantes ! 20 minutes d'attente
pour que quelqu'un réponde sur Skype depuis l’Helpdesk informatique car seul un administrateur du système peut faire la
mise à jour des imprimantes. Succès!
Nous ne sommes que trois de notre Unité et, Dieu merci, un seul parle au téléphone (casque)! Imaginez la situation si nous
avions été dix...
Personne ne porte de masque (sauf moi). Le renouvellement d'air est bien calibré!
Il n'y a qu'une seule poubelle pour l’étage! Ils présument que nous ne consommons pas de papier pour notre travail ou de
mouchoir ou que désormais mâcher un chewing-gum ou manger un biscuit soit devenu obsolète.
J'ai besoin d'un badge pour accéder à la salle du courrier. J'ai besoin de mon badge non seulement pour entrer dans le
bâtiment, mais aussi pour en sortir. J'ai besoin de mon badge partout dans ce bâtiment sauf pour les toilettes.
Oupssss! Je suis arrivé une demi-heure plus tôt que déclaré dans Commuty App, et mon badge ne fonctionne pas à l'entrée
du parking. Souriez aux gardes. Je dois y aller maintenant, je viens de recevoir un message dans l'application Commuty de
Parking me rappelant qu'il est bientôt l'heure de libérer ma place de parking !
N'oubliez pas avant de quitter l'espace collaboratif de tourner le panneau « Bureau nettoyé » de votre bureau de l'autre côté.
C'est important car même si on fait tout pour nous transformer en robot, il faut quand même penser aux autres…...

Nous avons tenté de vous raconter une vraie journée d'un collègue à nous, cela peut sembler improbable, mais,
malheureusement, c’est la réalité...
Si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'hésitez pas à nous contacter.
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A new day begins...

I have carefully read the instructions for accessing the building.
I download the Commuty app… I reserve a parking place, I wait for the confirmation of the parking place reservation, I jot down
the number of the parking spot and the floor, I arrive at the One car park and, of course, someone else has already taken my
place. I inform the security of the parking, they send me to the proximity team on the 1st floor of the One, the proximity team
directs me to the security agents (I am not going any further, I just indicate them that I took another parking space and gave
them my name and phone number).
When arriving on our unit’s floor, I take my stuff (keyboard, mouse etc.) from the locker assigned to me. I use my assessmentrisk skills and figure out how to plug in the multitude of cables into the few available outlets (laptop, keyboard, mouse and
headphones). Obviously, the PC is doing its own thing today; too... Someone left the screensaver on, so, in no time, the PC
turns off. I turn it on again. Oh, I need to update the printers! 20 minutes of waiting for someone from the IT Helpdesk to
answer on Skype because only a system administrator can update the printers. Success!
We are only three from our unit and, thanks God, one is talking on the phone (headset)! Imagine the situation if we were ten...

No one wears a mask (except me). The air renewal is well calibrated!
There is only one trashcan for the second floor! They assume that we do not consume paper for our work or tissues or that
chewing gum or eating a cookie has become obsolete.
I need a badge to access the mailroom. I need my badge not only to enter the building, but also to exit it. I need my badge
everywhere in this building except for the toilets.
Oopssss! I arrived half an hour earlier than declared in the Commuty App, and my badge does not work when entering the
parking. Let me smile at the guards.
I have to go now; I have just received a message in the Commuty Parking application reminding me that it is soon time to free
my parking spot!
Before leaving the collaborative space, do not forget to turn the “Cleaned Office” sign on your desk to the other side. This is
important because even if everything seems to push us to transform ourselves into robots, we still have to think of others...

We have tried to tell you about a real day from a colleague to ours’ life, it may seem difficult to believe, but, unfortunately, this
is the reality...
If you recognise yourself in this situation, do not hesitate to contact us.
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