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MICROSOFT TEAMS ROOMS 
SOUS WINDOWS ET ANDROID
Découvrez les options qui vous garantissent la meilleure 
expérience pour vos salles de réunion
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À mesure que les entreprises rouvrent leurs 
bureaux, elles renforcent leurs investissements 
dans les technologies de collaboration. 
Les investissements croissants dans la 
visioconférence cloud doivent s’accompagner 
des meilleurs dispositifs vidéo du marché.
Aujourd’hui, Microsoft Teams est la technologie privilégiée 
des entreprises et utilisateurs finaux de tous bords en matière 
de communication et de collaboration. Avec Microsoft Teams 
Rooms (Teams Rooms), les organisations peuvent apporter les 
fonctionnalités puissantes de Microsoft Teams dans n’importe 
quel espace de réunion, afin que ses utilisateurs puissent se 
connecter à l’intérieur comme à l’extérieur de votre entreprise. 

Microsoft et son écosystème de partenaires ont mis au point 
des solutions matérielles et logicielles étroitement intégrées, 
certifiées pour répondre aux besoins de performance 
des salles de réunion de différentes configurations. En 
collaboration avec ses partenaires, Microsoft continue 
d’élargir son portefeuille de dispositifs certifiés afin de 
garantir que Teams Rooms puisse évoluer pour répondre aux 
besoins de n’importe quelle organisation. 

Investissez intelligemment dans votre technologie de visioconférence cloud

Pour des déploiements réussis qui identifient 
les dispositifs appropriés pour vos espaces 
de réunion, vous devez ÉVALUER 
SOIGNEUSEMENT LES DIFFÉRENCES 
FONCTIONNELLES ET DE CAS 
D’UTILISATION des deux options. 

DEUX T YPES DE SYSTÈMES POUR SALLES 
CERTIFIÉS SONT DISPONIBLES POUR 

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams Rooms 
sous Windows

Microsoft Teams Rooms 
sous Android



PENSEZ A TEAMS ROOMS
SOUS WINDOWS LORSQUE 
VOUS RECHERCHEZ…

UNE GRANDE ADAPTABILITÉ
Large choix dans la sélection de divers composants 
audio-vidéo à travers différentes solutions et différents 
niveaux de prix. Certains fournisseurs apportent une 
flexibilité similaire à Teams Rooms sous Android.

Solutions certifiées sélectionnées 
comprenant des ordinateurs, des 
terminaux et des contrôleurs tactiles 
conçus spécifiquement pour les 
grandes salles de réunion.

Un simple clic sur le contrôleur tactile suffit 
pour rejoindre des réunions en ligne tierces, 
et Teams Rooms peut rejoindre des réunions 
hébergées sur Cisco WebEx et Zoom.

Grand choix en matière d’emplacement de la 
caméra et d’options de montage pour des pièces 
de tailles et de configurations différentes.

Grande maturité de Teams Rooms sous 
Windows en matière de prise en charge de 
fonctionnalités telles que : les notifications 
de capacité des salles, le tableau blanc, 
Teams Casting, les salles de déploiement, 
la prise en charge des caméras de contenu 
et d’autres fonctionnalités qui seront 
ultérieurement déployées dans Teams sur 
les dispositifs Android.

Alignement de Teams Rooms avec le 
système d’exploitation et les applications 
de communication d’entreprise basés sur 
Microsoft que de nombreux départements 
informatiques ont sélectionnés.

UNE PARTICIPATION
DIRECTE DES INVITÉS

UNE CONCEPTION
PERSONNALISÉE

UNE PLATE-FORME
UNIFIÉE

UN ACCÈS PLUS RAPIDE À DE
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DES SOLUTIONS POUR LES

GRANDES SALLES DE RÉUNION
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Teams Rooms sous Windows nécessite un PC Windows dédié qui reste dans la salle de réunion. 
Contrairement au dispositif personnel, un PC Windows dédié, associé à des composants audio-vidéo 
certifiés Teams Rooms, garantit que le déploiement respecte les seuils de performance stricts de Microsoft. 

Microsoft Teams Rooms sous Windows



PENSEZ A TEAMS ROOMS
SOUS ANDROID LORSQUE
VOUS RECHERCHEZ…

Une plus grande facilité d’achat, d’installation et de 
gestion de plusieurs salles et sites grâce à l’intégration 
dans un seul dispositif de collaboration de tous les 
logiciels, matériels et connexions au service cloud 
nécessaires.

Un mode pour les utilisateurs 
individuels (par exemple, les 
travailleurs à domicile) qui utilisent la 
taille compacte de certains dispositifs 
Android dans un bureau ou un 
environnement de travail à distance, 
leur permettant de se connecter à 
l’aide de leurs comptes personnels et 
d’utiliser les fonctionnalités de Teams 
telles que la personnalisation de 
l’arrière-plan (flou ou changement de 
l’arrière-plan) et Épingler la vidéo.

Les organisations disposant de salles de différentes 
tailles et de ressources d’assistance locales doivent 
pouvoir gérer toutes leurs salles Teams à l’aide d’un 
portail Web unique, quel que soit le système 
d’exploitation sous-jacent.

Sites ne disposant pas de personnel 
technique sur place et nécessitant une 
installation simple et prête à l’emploi.

UN CONDENSÉ DE SIMPLICITÉ ET DE MANIABILITÉ

Petites salles de réunion, bureaux 
individuels et autres espaces de réunion 
qui nécessitent moins de composants, de 
connexions et de câbles.

UN MODE DE COLLABORATION
POUR LES PETITS ESPACES

UN MODE DE COLLABORATION 
PERSONNELLE

UNE INSTALLATION À DISTANCE

DES ENVIRONNEMENTS AVEC
DIVERS SYSTÈMES D’EXPLOITATION

UNE GESTION
EFFICACE DES COÛTS
Les solutions sous Android pouvant être 
déployées sur des dispositifs tout-en-un
éliminent le besoin de composants 
supplémentaires tels qu’un PC Windows dédié.

DES PERFORMANCES PRESQUE 
SIMILAIRES À TEAMS ROOMS SOUS 
WINDOWS
Comblez l’écart de fonctionnalité avec Teams 
Rooms sous Windows grâce aux feuilles de 
route ambitieuses de développement de 
Microsoft et de ses partenaires.
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Le logiciel Teams Rooms est un ajout récent à l’écosystème des offres 
Microsoft Teams Rooms. Il fonctionne sur les dispositifs de collaboration Android OS. 

Microsoft Teams Rooms sous Android 
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Microsoft a beaucoup investi dans les technologies de salles de réunion, dans des partenariats avec 
les principaux fournisseurs de dispositifs audio-vidéo et dans les services de support. Les solutions 
Teams Rooms sous Windows et Android ont chacune leur place dans les salles de réunion modernes. 
Cette diversité des dispositifs est une excellente nouvelle pour les acheteurs de technologies, mais elle requiert également d’évaluer 
soigneusement les options disponibles afin de choisir les solutions les plus adaptées à votre organisation. Comprendre les options de 
déploiement de Teams Rooms vous aidera à garantir les meilleures performances et expériences dans chaque salle de réunion. 

À retenir

AVANTAGES DU FOURNISSEUR UNIQUE
De nombreux clients vont d’abord privilégier les solutions basées sous Windows avant de découvrir qu’un 
environnement mixte de systèmes d’exploitation Teams Rooms peut être efficacement développé dans 
différents espaces de réunion. Il est peut-être plus important de se procurer les dispositifs audio, vidéo 
et de contrôle de la salle auprès d’un fournisseur unique afin de garantir une expérience utilisateur et 
administrateur solide et cohérente à l’échelle de votre organisation. 

MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DES BESOINS GRÂCE À UNE VISION D’ENSEMBLE
Alors que nous entrons dans l’ère du travail hybride, de nombreux fournisseurs adoptent une vision globale 
pour répondre à l’évolution des besoins de communication des utilisateurs. Logitech se distingue sur un marché 
surpeuplé grâce à un portefeuille complet qui offre aux décideurs informatiques la possibilité de choisir parmi 
une gamme d’options de déploiement et de dispositifs qui conviennent le mieux à leurs environnements. 

PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS CERTIFIÉES
Le portefeuille de solutions certifiées de Logitech pour Microsoft Teams Rooms comprend une gamme de 
caméras USB pour salle de conférence pour Teams Rooms sur des appareils Windows et Android. Ces 
caméras sont conçues avec les meilleures optiques de leur catégorie, des objectifs motorisés avec PTZ 
automatisé et un audio haute performance pour des réunions naturelles et productives. Logitech Rally Bar 
Mini pour les petites salles de réunion, Rally Bar pour les salles de taille moyenne et Rally Plus avec 
RoomMate pour les grandes salles sont idéales pour Teams Rooms sous Android. Rally Bar, Rally Bar Mini 
et Rally Plus peuvent être utilisées avec Teams Rooms sous Windows avec l’ordinateur de votre choix (y 
compris les PC compacts de Dell, HP, Intel et Lenovo). Les deux solutions sont accompagnées d’un catalogue 
complet d’extensions microphones, de haut-parleurs, d’outils de gestion des câbles, de contrôleurs, de 
supports et d’autres produits pour répondre aux besoins des espaces de réunion de toutes tailles.

Cliquez ici pour 
découvrir comment 
intégrer votre 
environnement 
Microsoft Teams 
Rooms avec les 
solutions hautes 
performances 
certifiées Microsoft 
de Logitech.



Frost & Sullivan, société de conseil leader en matière de stratégie de croissance, travaille en coopération avec 
ses clients en vue de mettre l’innovation au service des opportunités de croissance qui s’offrent aux acteurs 
de l’économie mondiale. Depuis plus de 50 ans, nous mettons au point des stratégies de croissance pour le 
compte d’entreprises figurant parmi les mille entreprises les plus importantes dans le monde (Global 1 000), 
mais aussi d’entreprises émergentes, du secteur public et des acteurs financiers. Votre organisation est-
elle prête à affronter la prochaine vague de convergences sectorielles, les révolutions technologiques, la 
compétitivité accrue, les nouvelles tendances lourdes et pratiques commerciales, les nouveaux comportements 
des consommateurs, sans oublier les économies émergentes ?
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