
10 CONSEILS POUR MAXIMISER 
VOTRE INVESTISSEMENT 
DANS LES SOLUTIONS DE 

VISIOCONFÉRENCE
Votre entreprise a investi dans des applications vidéo telles que  

Microsoft Teams®, Zoom et Google Meet. Mais avez-vous optimisé votre  
environnement de réunion afin de tirer le maximum de profits de cet investissement ?

Découvrez les 10 façons de tirer le meilleur parti de votre logiciel de visioconférence.

Accompagnez les employés en télétravail en leur 
fournissant des webcams et des casques audio de qualité 
professionnelle, pour que leurs réunions d’équipe soient 
optimales

Publiez des vidéos de 1 à 
2 minutes pour aider les 
utilisateurs à rapidement 
maîtriser les technologies

Pour les collaborateurs désirant 
la pérennisation des outils 
flexibles de télétravail.2

Collaborez avec le 
responsable des ressources 
humaines de votre 
entreprise, qui vous 
conseillera sur les avantages 
et les inconvénients du 
panel de technologies dont 
disposent les collaborateurs 
en télétravail

Créez une expérience utilisateur 
idéale en misant sur des 
solutions pour salle complètes 
et entièrement intégrées

1

Ajoutez des composants audio et 
vidéo de haute qualité pour que les 
réunions à distance ressemblent à 
une interaction réelle

2

Facilitez le démarrage 
d’une réunion en ajoutant 
un contrôleur tactile dans 
chaque pièce.

4

Améliorez votre adaptabilité 
en permettant aux 
collaborateurs de participer 
à des réunions sur d’autres 
plateformes, le cas échéant

5

Commencez à déployer des barres 
vidéo tout-en-un pour simplifier la 
configuration et la maintenance3

Assurez-vous que les équipes en 
télétravail puissent pleinement 
participer à la collaboration par 
tableau blanc
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Allégez la charge de travail 
du personnel informatique en 
privilégiant des solutions pour 
salle faciles à déployer et à gérer
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10

Augmentation moyenne 
du nombre d’employés 
utilisant des solutions de 
visioconférence.1

Temps passé en réunion 
depuis le début de la 
pandémie.1

Sources :.

1. https://zoom.us/docs/en-us/bcg-report.html

2. https://news.microsoft.com/2021/03/22/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-work-
in-work-trend-index/
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Pour trouver des solutions vidéo simples, efficaces et fiables de 
Logitech, rendez-vous sur Logitech.com/vc


