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L’émergence du travail hybride, et par conséquent, l’expansion rapide 
de la décentralisation de la main-d’œuvre, nécessite des systèmes 
de communication de pointe qui se substituent le mieux possible aux 
interactions en personne. La messagerie d’équipe et la collaboration 
vidéo et de contenu sont devenues essentielles aux nouvelles méthodes 
de travail.

L’utilisation des réunions vidéo dans le contexte post-pandémique a 
augmenté de 400 % par rapport à l’année dernière. De plus en plus 
d’organisations s’apprêtent à déployer la visioconférence à l’échelle de leur 
entreprise et découvrent qu’une multitude d’options s’offrent à elles. La 
croissance exponentielle des visioconférences a entraîné la multiplication 
des dispositifs de salle de réunion. Si cette diversité est une excellente 
nouvelle pour les acheteurs de technologies, elle nécessite également 
d’évaluer soigneusement les différentes options disponibles afin de choisir 
les solutions les plus adaptées à chaque organisation.

Le soin apporté à la sélection des technologies et à la conception des 
salles de réunion permet aux services informatiques de mettre en œuvre 
des systèmes de visioconférence simples à déployer et à gérer, tout en 
garantissant aux collaborateurs une expérience conviviale, naturelle et 
productive. Ainsi, il apparaît indispensable de choisir le dispositif adapté 
à chaque espace de réunion et cas d’utilisation. 

ÉMERGENCE DE L’ENTREPRISE A XÉE SUR LA VIDÉO—
UN VASTE CHOIX DE DISPOSITIFS

La vidéo devient le mode de communication privilégié 
et doit satisfaire à des exigences de simplicité, de 
maniabilité et de contrôle sans précédent. Une nouvelle 
catégorie de BARRES DE VISIOCONFÉRENCE 
TOUT EN UN est rapidement apparue, s’imposant 
auprès des acheteurs de solutions informatiques et des 
utilisateurs finaux.

Sources : Barco Global Survey, October 2020, Frost & Sullivan.

LA VIDÉO EST UNE NÉCESSITÉ 
POUR LES ENTREPRISES

Dans le contexte post-pandémie de la COVID-19, la visioconférence 
représente la priorité absolue en matière d’investissement, réclamée 
par un employé sur trois à travers le monde

SIMPLICITÉ

VALEUR + ÉVOLUTIVITÉ

SÉCURITÉ ET 
CONFIDENTIALITÉConfiguration 

simple nécessitant 
peu de maintenance 
et pratique pour les 
utilisateurs finaux.

Solution vidéo 
abordable et 
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et gérée de 
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Confidentialité des 
données et des 
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D’UTILISATION
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PARTAGE DE 
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Les organisations migrent rapidement vers les 
communications cloud afin de garantir la continuité 
de leurs activités, leur agilité et leur productivité. Les 
investissements croissants dans des systèmes cloud de 
visioconférence doivent s’accompagner de terminaux de 
pointe permettant de tirer pleinement parti de la puissance 
de solutions agiles et intelligentes.

Auparavant, la technologie de visioconférence obligeait les 
entreprises à choisir une approche modulaire à plusieurs 
composants sans réelle évolutivité, ou à investir dans des 
terminaux complexes et exclusifs qui s’avéraient rigides et 
coûteux. Les entreprises qui déploient la communication 
vidéo dans un large éventail d’espaces de réunion doivent 
jeter un regard neuf sur les dispositifs modernes équipés 
des dernières technologies de pointe et conçus pour 
répondre aux besoins toujours plus nombreux des services 
informatiques et des utilisateurs. 

DES SOLUTIONS POUR SALLES DE RÉUNION INTELLIGENTES
Les dispositifs de visioconférence modernes sont :

DES INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES TRANSFORMENT L’EXPÉRIENCE DE RÉUNION MODERNE

• Commandes tactiles facilitant la connexion en 
un clic 

• Partage de contenu filaire et sans fil en toute 
fluidité

• Son clair et net grâce à des micros dotés de la 
technologie Beamforming et des haut-parleurs 
haute-fidélité 

• Vidéo réaliste caractérisée par une clarté 4K 
ultra-HD et un cadrage automatique

• Capteurs de lumière et de son intelligents 
permettant d’optimiser le son et la vidéo

• Gestion et supervision centralisées basées sur 
le cloud

• Déploiement facile prêt à l’emploi simplifiant 
le rangement des câbles et permettant une 
installation soignée

• API permettant davantage d’extensibilité et 
applicables aux flux de travail vidéo

• Les réunions fondées sur l’intelligence artificielle 
offrent diverses fonctionnalités : commandes 
vocales, système audio adaptatif et suppression 
des bruits d’arrière-plan, détection des 
personnes grâce à la vision par ordinateur et 
analyse pratique des salles 

Conviviaux et simples 
d’utilisation

Conçus pour les 
services cloud 

axés sur la vidéo

De meilleure qualité 
à prix réduit

Simples à 
déployer et gérer

Riches en analyses de 
données et statistiques 

pour de meilleures 
performances
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L’approche consistant à créer soi-même une solution reposant sur des composants issus de plusieurs fournisseurs peut, à première vue, être perçue 
comme une alternative peu coûteuse et adaptable. Toutefois, elle limite la capacité des services informatiques à mettre en œuvre des ressources 
cohérentes, standardisées et gérées de manière centralisée, qui sont également faciles à acheter et installer. De plus, l’expérience de l’utilisateur peut en 
être affectée si l’approche repose principalement sur l’utilisation d’applications conçues pour un seul utilisateur sur un ordinateur portable, et non pour 
un groupe de personnes rassemblées dans une salle de réunion. Les utilisateurs qui pénètrent dans une salle de réunion avec leur ordinateur portable 
pour participer à une réunion se heurtent souvent à des problèmes de convivialité, les multiples composants ne pouvant être gérés et pris en charge de 
manière centralisée. 

Les services informatiques sont en quête d’une approche viable à long terme, axée sur une plus grande simplicité d’achat, d’installation, d’utilisation et de 
gestion de plusieurs salles et sites. C’est pourquoi ils se tournent de plus en plus vers la nouvelle génération de barres de visioconférence tout en un qui 
intègre l’ensemble du matériel et des logiciels nécessaires dans un système compact unique. Un véritable système tout en un combine une caméra, un 
logiciel intégré, des haut-parleurs et des microphones dans un dispositif livré clés en main.

POPULARITÉ DE LA BARRE DE VISIOCONFÉRENCE TOUT EN UN 
Des fonctionnalités complètes dans un système compact

Notre SYSTÈME COMPACT ET ÉLÉGANT 
TOUT EN UN garantit une visioconférence 
simple et efficace. L’ensemble des logiciels, 
du matériel et des connexions au service 
cloud est intégré dans un seul dispositif. Les 
administrateurs informatiques bénéficient 
ainsi d’une installation plus simple à moindre 
câblage. La prise en charge cloud et les 
intégrations natives à Zoom, Microsoft Teams 
et Google Meet (entre autres) garantissent une 
connexion facile au service cloud choisi par les 
services informatiques.

LE SYSTÈME À L’AVANT DE LA SALLE 
offre un alignement naturel du son et de la 
vidéo. Plus besoin d’installer d’encombrer 
les tables des salles de réunion de matériel 
informatique, ni de subir des problèmes audio 
tels que le blocage des micros et les sons 
indésirables émis par les participants aux 
réunions. L’expérience de collaboration est 
d’autant plus enrichie grâce à des technologies 
audio et vidéo de pointe (suppression des bruits 
d’arrière-plan, détection des haut-parleurs 
et objectifs motorisés avec zoom numérique 
panoramique automatisé). 

UN APPAREIL INFORMATIQUE INTÉGRÉ 
vous dispense d’avoir un PC ou un Mac externe 
dans la pièce et vous offre un point unique de 
gestion et de contrôle, vous épargnant l’achat et 
la connexion d’un composant supplémentaire. 
L’intégration logicielle native et l’élimination 
du PC accélèrent la configuration initiale et 
simplifient la gestion des dispositifs.
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Les barres de visioconférence tout en un 
offrent une expérience d’achat, de gestion et 
de maniabilité rationalisée de bout en bout. 
Notre système livré clés en main qui regroupe tous les composants en un 
seul dispositif apporte une nouvelle élégance et une nouvelle puissance 
aux salles de réunion, tout en optimisant l’efficacité, l’analyse et les 
contrôles administratifs. 

UNE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTÉ ULTIME
Bien que leur prix soit généralement plus élevé que celui d’une approche 
modulaire à plusieurs composants, la simplicité, la maniabilité et la 
gestion des barres vidéo tout en un en font la solution idéale pour les 
déploiements à grande échelle. Ces dispositifs évitent aux services 
informatiques de gérer des composants hétérogènes déployés à travers 
diverses salles de réunion.

Simplicité 
évolutive

Options de 
collaboration 
adaptables

Maniabilité grâce à des 
statistiques concrètes

1 2 3

Dans le cadre du DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME VIDÉO À L’ÉCHELLE D’UNE 
ORGANISATION, les services informatiques exigent avant tout qu’il soit simple à acheter, 
rapide à installer et facile à gérer. 
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Simplicité évolutive

Source: End-User Priorities in Communications and Collaboration 
Investments; Frost & Sullivan, February 2020

Les barres de collaboration vidéo garantissent un processus d’achat et d’installation simple et efficace, ainsi qu’une expérience utilisateur exceptionnelle 
qui favorise la collaboration entre équipes. 

des décideurs informatiques et des chefs 
d’entreprise soulignent l’importance de 
la convivialité et de la qualité 
lorsqu’ils envisagent d’investir dans des solutions 
de visioconférence.

Simplicité d’achat. Un produit unique provenant d’un fournisseur de 
technologie unique simplifie le processus de commande.

Simplicité d’installation. Des composants préconfigurés et un design 
compact garantissent une installation intuitive prête à l’emploi qui ne 
nécessite aucun équipement exclusif coûteux ni aucune configuration 
complexe.

25 %

Simplicité d’utilisation. Les utilisateurs assistent à des réunions de 
qualité grâce à des fonctions audio et vidéo optimisées par l’intelligence 
artificielle, telles qu’un cadrage automatique, un son adaptatif haute-
fidélité et des analyses et statistiques pratiques.

1
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Options de collaboration adaptables

Source: End-User Priorities in Communications and Collaboration 
Investments; Frost & Sullivan, February 2020

Des difficultés informatiques majeures ont limité l’adoption 
de la visioconférence par les organisations qui l’utilisent

Les barres de visioconférence modernes sont multimodales, adaptables et personnalisables afin de répondre à toute une gamme de styles de travail et 
de cas d’utilisation.

Éventail de choix pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent opter 
pour une configuration BYOD, une connexion USB prête à l’emploi à 
n’importe quel PC ou Mac, et la possibilité d’exécuter des applications de 
visioconférence natives telles que Zoom ou Microsoft Teams.

Gain de temps. Les déploiements standardisés évolutifs sont plus rapides 
à configurer, à installer et à mettre en service.

34 % 66 %
l’ont rendue accessible 
à tous les 
employés

l’ont déployée sur certains 
sites et auprès de 
certains employés

PRINCIPAUX DÉFIS INFORMATIQUES

ADAPTABILITÉ

MANIABILITÉ

SIMPLICITÉ

Mises à jour automatiques. Les mises à jour sont automatiquement 
fournies par le cloud.

Adaptabilité. Une gamme complète de périphériques, tels que des 
télécommandes, des microphones, des haut-parleurs, des câbles et des 
caméras secondaires, permettent de répondre aux besoins de chaque 
salle et chaque cas d’utilisation. 

2
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Maniabilité grâce à des statistiques concrètes

Source: End-User Priorities in Communications and Collaboration 
Investments; Frost & Sullivan, February 2020

Grâce à l’intégration de tous les composants audio et vidéo requis dans un seul système compact, les barres de collaboration en visioconférence 
permettent aux services informatiques de surveiller et de gérer l’ensemble des terminaux et logiciels. 

Gestion partout et à tout moment. La surveillance et l’administration du 
matériel et des logiciels sont assurées à partir d’un portail Web central. 
De plus, la gestion multicloud permet aux services informatiques de gérer 
chaque salle indépendamment du dispositif ou de la plate-forme cloud 
qu’elles utilisent. 

Administration complète. Au lieu de gérer les correctifs et les mises à jour 
sur plusieurs composants, l’appareil tout en un permet une gestion unifiée 
et intégrée de l’ensemble des dispositifs, des services cloud nativement 
intégrés et des écrans, ainsi que de la planification des salles et de 
l’intégration des calendriers via le même portail.

des décideurs informatiques et des chefs 
d’entreprise soulignent l’importance de la 
maniabilité et de la complexité 
des intégrations lorsqu’ils envisagent 
d’investir dans des solutions de visioconférence.

33 %

Sécurité renforcée. Un seul dispositif unifié et un seul point de contrôle 
permettent de réduire les menaces de sécurité sur plusieurs composants.

Coûts de prise en charge réduits. Ces dispositifs sont simples 
d’utilisation, permettant ainsi de soulager la charge de travail des services 
informatiques, d’accélérer la formation des utilisateurs et de réduire le 
nombre de tickets d’assistance.

Statistiques sur les salles et réunions intelligentes. Outre les fonctions 
de gestion et de surveillance nouvelle génération fondées sur le cloud, 
les services informatiques peuvent collecter de nombreuses données sur 
l’utilisation des salles et des dispositifs, permettant ainsi aux entreprises 
d’organiser des réunions plus productives et efficaces.

3



En tant que chef d’entreprise et 
responsable technologique, votre 
principale mission consiste à 
améliorer le travail d’équipe 
et la collaboration au sein de 
votre organisation.

Afin de préparer votre entreprise 
aux changements à venir sur le lieu 
de travail et favoriser l’intégration 
de la technologie au sein de votre 
organisation, optez pour une 
solution simple et facile à 
contrôler. Ne vous contentez pas 
de solutions de visioconférence de 
médiocre qualité.
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Les nouveaux dispositifs Logitech Rally Bar et Rally Bar Mini sont des appareils tout en un qui regroupent les fonctions audio, vidéo et de partage de 
contenu intelligentes dans un système compact tout en élégance. Simples à utiliser, à gérer et à déployer de manière évolutive, ces dispositifs offrent 
une optique de pointe, des objectifs motorisés avec zoom numérique panoramique automatisé et un son haute performance, pour des réunions vidéo 
naturelles et productives. Le système compact tout en un élimine les coûts supplémentaires liés à l’installation complexe et à la prise en charge de 
plusieurs composants, offrant ainsi un meilleur retour sur investissement.  

LUMIÈRE SUR LES SOLUTIONS LOGITECH 
Les barres de visioconférence tout en un nouvelle génération simplifient le déploiement tout en 
offrant un système audio et vidéo de pointe

RALLY BAR MINI ET RALLY BAR
Qualité garantie

Des caméras Ultra HD 4K qui offrent une qualité vidéo supérieure

Haut-parleurs à ultra faible distorsion pour un son riche et naturel

Automatisation des réunions : optimisation de l’éclairage et de la couleur avec 
RightLight™ ; cadrage automatique avec RightSight™ ; suppression du bruit et de l’écho, 
et égalisation automatique avec RightSound™

Optique améliorée par l’IA : AI Viewfinder assure une visualisation permanente de la 
salle et détecte les visages humains, permettant d’alimenter et d’améliorer le cadrage 
automatique ainsi que le contrôle de la caméra.

Surveillance et gestion cloud en temps réel via Logitech Sync, comprenant une 
fonctionnalité de comptage des personnes et des statistiques sur chaque salle de réunion. 
API ouvertes pour Logitech Sync permettant la surveillance, la gestion et l’analyse 
centralisées et multiplateformes des dispositifs à partir d’un écosystème de partenaires en 
pleine expansion

Modes de connexion adaptables permettant aux utilisateurs de choisir entre une 
configuration BYOD, une connexion USB prête à l’emploi à n’importe quel PC ou Mac, et 
la possibilité d’exécuter des applications de visioconférence natives telles que Zoom ou 
Microsoft Teams, sans avoir besoin d’un ordinateur dédié au sein des salles de réunion

Système de rangement des câbles intégré et options de fixation adaptables, garantissant 
un minimum d’encombrement

Rally Bar Mini
• Solution conçue pour les petites salles de 

réunion et de conférence
• La caméra dotée d’une fonction de zoom 

numérique panoramique s’adapte à 
l’environnement, et non l’inverse

Rally Bar 
• Solution conçue pour les salles de réunions 

de taille moyenne
• Fonction de zoom numérique panoramique 

mécanique et adaptatif et zoom 15x

Rally Plus avec 
RoomMate 
• Conçue pour les grandes salles de réunion
• Mode appareil activé avec 

Logitech RoomMate 

http://www.logitech.com/rallybarmini
http://www.logitech.com/rallybar
http://www.logitech.com/rally
http://www.logitech.com/rally


12La révolution des réunions grâce à des barres de visioconférence tout en un fiables

SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT
• Réduisez les délais de déploiement grâce 

à des dispositifs livrés clés en main offrant 
des fonctionnalités prêtes à l’emploi.

• Mettez en œuvre des solutions 
économiques qui permettent de déployer 
la technologie dans l’ensemble de 
l’environnement de travail.

• Tirez le meilleur parti d’un système 
compact tout en un qui élimine la nécessité 
de recourir à plusieurs composants, 
garantissant des salles sans encombrement.

LE BON CHOIX POUR VOTRE ORGANISATION

Pour plus d’informations sur les barres 
de collaboration vidéo tout en un de 
Logitech :

SIMPLICITÉ D’UTILISATION 
• Simplifiez la tâche des utilisateurs en leur 

proposant une expérience d’exception leur 
permettant de participer en un geste à des 
réunions vidéo aussi naturelles que des 
interactions en face à face.

• Simplifiez le partage de contenu à des fins 
d’optimisation de la collaboration.

• Offrez des options de connexion 
adaptables, depuis une connectivité USB 
avec n’importe quel PC ou Mac jusqu’à 
l’utilisation de l’appareil informatique 
intégré.

SIMPLICITÉ DE GESTION
• Bénéficiez d’une vue d’ensemble unique 

facilitant la surveillance et la gestion des 
performances des dispositifs et des salles 
de réunion.

• Tirez parti des intégrations natives avec 
les principaux services cloud pour une 
expérience optimale.

• Investissez dans des fournisseurs de 
technologies qui proposent un vaste 
portefeuille de solutions adaptées aux 
besoins de tous vos espaces de réunion et à 
vos choix de déploiement.

• Optez pour des solutions avec API ouvertes 
pour simplifier l’intégration. 

www.logitech.com/vc

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration.html
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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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 Suite 400 
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