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8 FAÇONS D’OPTIMISER 
LA VIDÉO POUR LES 
COLLABORATEURS

Votre entreprise a investi dans des applications vidéo telles que Microsoft Teams®, Zoom et 
Google Meet. Mais optimisez-vous l’ensemble de l’écosystème de collaboration 

(de la salle de réunion au poste de travail) pour tirer le meilleur parti de cet investissement ?

Accompagnez les employés 
en télétravail en leur 
fournissant des webcams 
et des casques audio de 
qualité professionnelle, 
pour qu’ils puissent 
participer pleinement aux 
visioconférences

1

Réduisez le nombre 
de tickets envoyés 
au service de support 
et favorisez une 
gestion centralisée 
avec des webcams et 
des casques certifiés 
pour un contexte 
professionnel
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Adoptez des webcams 
aux fonctions 
avancées telles que la 
capacité à compenser 
les environnements à 
faible luminosité

3

Optez pour des 
casques aux 
caractéristiques 
professionnelles telles 
que le système anti-
bruit et le son de 
qualité professionnelle
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Rappelez-vous que, pour de nombreux utilisateurs, 
le plus important lors des réunions vidéo est de se 
présenter sous leur meilleur jour6

Fournissez des vidéos de 1 à 
2 minutes avec des conseils 
et techniques pour aider les 
employés à se présenter sous 
leur meilleur jour
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Collaborez avec un 
fournisseur capable 
de répondre aux 
besoins de différents 
employés et cas 
d’utilisation
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Proposez plusieurs options : 
chaque employé voudra 
des caractéristiques, des 
capacités et des styles 
différents
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Nombre d’employés qui 
continueront de travailler à 
distance après la pandémie1

33

Plus de temps passé en réunion 
depuis le début de la pandémie22 fois

Pour les collaborateurs désirant la 
pérennisation des outils flexibles 
de télétravail2

73
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Pour trouver des solutions vidéo simples, efficaces et fiables de Logitech, 
rendez-vous sur Logitech.com/vc


