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5 CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
DE SOLUTIONS 
POUR SALLES  
DE RÉUNION
Les décisions portant sur le choix et la normalisation de solutions 
pour les salles de réunion sont essentielles et potentiellement 
porteuses d’avantages considérables pour le service informatique 
et l’entreprise. La solution idéale est nécessairement peu 
coûteuse, évolutive, simple d’utilisation et suffisamment flexible 
pour s’adapter aux exigences changeantes de l’entreprise.

Aujourd’hui, la flexibilité et l’agilité sont des qualités essentielles. 
De toute évidence, un environnement de travail hybride sera à 
envisager très prochainement. Cela ne concerne pas uniquement 
les bureaux traditionnels. Certains secteurs, tels que l’éducation 
et la santé, sont à la recherche de nouveaux moyens d’associer 
le numérique aux activités en présentiel. Quel est l’effet sur les 
solutions pour salles de réunion? Potentiellement, cela signifie un 
élargissement des espaces de réunion, de nouvelles formes de 
collaboration et un recours croissant à la visioconférence.

C’est dans cet esprit que nous avons dressé la liste des 5 critères 
principaux pris en compte par les équipes informatiques au 
moment d’évaluer différents systèmes de visioconférence et 
solutions pour salles de réunion.
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Lorsque vous avez besoin de déployer une technologie pour vos salles de réunions dispersées 
dans différents bureaux et emplacements, vous avez besoin d’agir rapidement en un minimum 
d’effort. Votre priorité principale devient la simplicité. Deux facteurs sont à envisager:

GAIN DE TEMPS 
GRÂCE À UN 
DÉPLOIEMENT 
SIMPLIFIÉ

BARRES VIDÉO TOUT EN UN

 � Peuvent être utilisées en tant que 
dispositifs autonomes

 � Se relient directement au moniteur dans 
la salle et exécutent le service cloud vidéo 
sous leur propre système d’exploitation.

 � Installation, gestion et mise à jour 
simplifiées

Logitech simplifie continuellement ses exigences en matière de 
déploiement. Nos solutions pour salle de réunion de dernière 
génération ont encore moins de composants et de câbles. 
Rally Bar et Rally Bar Mini, nos toutes dernières caméras, 
comprennent un système d’exploitation Android intégré qui 
vous permet de les déployer en tant que dispositifs autonomes. 
Vous pouvez également les connecter au dispositif informatique 
de votre choix via un câble USB.

RANGEMENT DES CÂBLES 
SÉCURISÉ

 � Permet un déploiement de solutions 
pour salle de réunion simple et rapide

 � Assure que les câbles et composants 
sont fermement attachés, bien 
organisés et qu’ils ne gênent pas



En cas de problème dans une salle de réunion, il devient 
nécessaire de générer un ticket. Cela implique que les 
salles ou les dispositifs restent hors ligne, générant la 
frustration des collaborateurs alors que des espaces 
physiques importants sont inutilisables. Le fait d’utiliser une 
plate-forme de gestion des dispositifs permet de surveiller et 
gérer les salles à distance, assurant leur fonctionnement 
optimal tout en réduisant le besoin de visites sur site.

GÉREZ VOS 
SALLES ET VOS 
DISPOSITIFS 
DEPUIS 
N’IMPORTE OÙ

Le système Logitech Sync facilite la prise en 
charge des déploiements vidéo à grande échelle 
tout en réduisant les visites sur site et les tickets 
d'incident. Il permet d’identifier rapidement 
tout problème lié à la salle ou au dispositif, 
de déployer les mises à jour et correctifs à 
distance, et d’obtenir des informations sur le 
déploiement optimal dans chaque salle tout en 
garantissant le confort des collaborateurs, le 
tout à partir d’une simple interface navigateur. 
En tant que plate-forme basée sur le cloud, 
Sync offre des fonctionnalités avancées telles 
que sa compatibilité multi-tenant et s’intègre 
à un nombre croissant de partenaires, dont 
ServiceNow. 

GESTION DES SALLES À DISTANCE

 � Permet de dépanner et résoudre de 
nombreux problèmes à distance

 � Permet de mettre à jour le logiciel et le 
micrologiciel selon les besoins, qu’il s’agisse 
d’une activité ponctuelle ou programmée

 � Permet de réduire les tickets en signalant 
tout problème avant qu’il ne perturbe une 
réunion
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PRENEZ DES DÉCISIONS 
SUR VOS SALLES 
DE RÉUNION  
FONDÉES SUR DES  
INFORMATIONS CLÉS
Comment sont utilisées vos salles de réunion? Quelles salles sont 
constamment occupées et lesquelles restent vides plusieurs jours de 
suite? Lorsque les salles ne sont pas occupées pour une visioconférence, 
sont-elles utilisées pour d’autres réunions non planifiées? 

STATISTIQUES FONDÉES  
SUR LES DONNÉES

 � Elles peuvent vous aider à prendre des 
décisions éclairées concernant le nombre, 
le lieu, la taille des salles ainsi que leurs 
équipements 

 � Elles vous aident à optimiser vos 
investissements en technologie pour salle 
de réunion, ce qui peut représenter des 
économies considérables

 � Elles peuvent indiquer de quelle manière 
les salles sont utilisées tout au long de 
la journée, pas uniquement pendant les 
visioconférences

Sur ce point, les solutions pour salle de réunion Logitech apportent un 
plus, au-delà des réunions vidéo. Grâce à une vigilance permanente (tout 
en protégeant la confidentialité), les caméras de conférence Rally Bar et 
Mini Rally Bar de Logitech fournissent des informations relatives à l’occupation 
des salles, au nombre de leurs occupants, etc. Logitech Sync présente ces 
données de sorte à ce qu’elles soient compréhensibles et exploitables pour vous 
permettre de prendre des décisions éclairées sur la planification de l’espace et 
d’utiliser votre espace de travail de manière rationnelle et confortable.
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UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE 
À UN COÛT ABORDABLE
L’expérience utilisateur reste l’élément 
principal à prendre en compte. Les 
collaborateurs ont besoin d’une technologie 
à la fois simple, intuitive et bien conçue, aussi 
bien chez eux qu’au bureau. Une expérience 
utilisateur positive entraîne nécessairement 
un taux d’adoption plus élevé. 

UNE TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE

 � Les technologies actuelles offrent une 
qualité audio et vidéo supérieure dans 
chaque salle, tout en tenant compte des 
contraintes budgétaires 

 � Il n’est plus nécessaire d’acquérir des 
systèmes de visioconférence hors de prix 
aux coûts de maintenance prohibitifs

 � Choisissez un fournisseur qui propose des 
solutions abordables pour tous les espaces 
et qui assure une expérience constante et 
familière pour chaque participant.

Les caméras de conférence et les 
solutions pour salle de réunion Logitech 
sont conçues d’après les normes les plus 
strictes et offrent une résolution vidéo 4K, 
des technologies d’automatisation des 
réunions RightSense™ et un rangement 
des câbles soigneusement pensé. Grâce 
aux solutions pour salle de réunion 
Logitech, vous disposez de la même 
qualité, simplicité et évolutivité dans 
chacune de vos salles, quelle  
que soit leur taille.
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PRÉPAREZ-VOUS AU CHANGEMENT 
VIA UNE APPROCHE VIDÉO 
FLEXIBLE
Une grande incertitude persiste quant à 
l’évolution de l’environnement de travail. 
Cependant, une chose est claire: les 
organisations doivent être prêtes à emboîter 
le pas du changement, notamment au 
niveau des réunions et de la collaboration. 

FLEXIBILITÉ ET AGILITÉ

 � Vous pouvez parfaitement porter votre 
choix sur un prestataire de services vidéo 
cloud aujourd’hui, quitte à préférer un 
nouveau fournisseur l’année prochaine

 � En général, les collaborateurs utilisent 
différents services vidéo, en fonction de 
l’organisateur de la réunion

 � Le concept BYOD est probablement appelé 
à se confirmer, puisque les personnes 
tendent à se partager entre les réunions 
virtuelles et en présentiel.

La stratégie Logitech en matière de solutions pour salle de réunion 
repose sur la flexibilité et la possibilité de choisir, grâce à ses 
caméras de conférence qui fonctionnent aussi bien connectées 
à d’autres dispositifs via USB ou en tant que dispositif tout en 
un, et à Swytch, la solution à câble unique pour connecter des 
ordinateurs portables au système de la salle. La même philosophie 
s’applique à notre stratégie de partenariat. Nous effectuons des 
investissements dans nos partenariats technologiques afin d’assurer 
que nos solutions fonctionnent de manière fluide avec vos 
infrastructures existantes et les fournisseurs de votre choix.

5



© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. 
Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette 
publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

www.logitech.com/vc

Amériques  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A. 
 
EPFL - Quartier de I’Innovation 
Daniel Borel Innovation Center 
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd. 
 
Tél: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

 
Publié en janvier 2021

Les solutions Logitech 
permettent aux 
entreprises de s’adapter à 
l’avenir de la collaboration 
sur le lieu de travail. 
Nous aidons les équipes 
à collaborer où qu’elles 
soient, sans compromis 
sur la productivité.  
Plus d'infos sur le site  
www.logitech.com/vc
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