VOTRE GUIDE POUR UNE
EXPÉRIENCE RÉUSSIE AVEC
LES SOLUTIONS POUR SALLES
LOGITECH
La visioconférence n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui. Il est donc
normal que les solutions de visioconférence tout-en-un avancées, intégrant
la vidéo, l’audio et le microphone, soient plus demandées que jamais, et que
cet investissement devienne la priorité des priorités pour les entreprises. Mais
en quoi représentent-elles la solution idéale pour vous et votre entreprise ? Nous
pensons que le succès réside dans le fait de posséder le bon équipement, alors
voyons ce que vous pouvez réaliser en adoptant les solutions pour salles Logitech.

UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

1 SUR 3
Dans le monde entier, un employé sur
trois recherche un meilleur équipement
de visioconférence, une preuve que
l’apparence et la clarté sonore offertes
par la caméra sont une priorité pour
les équipes. Grâce à la vidéo et l’audio
de qualité professionnelle proposées
par Rally Bar, mais aussi le mouvement
panoramique et l’inclinaison motorisés,
et AI Viewfinder, votre équipe sera
toujours présentée sous son meilleur jour.

Gagnez du temps grâce à la connexion d’un
simple clic depuis Logitech Tap intégré au
calendrier. Vous n’avez qu’à entrer dans la salle
de réunion et appuyer une fois pour rejoindre
ou quitter un appel. Simple, hygiénique et
préconfiguré avec le logiciel de votre choix
optimisé pour les salles.

Les produits Rally Bar et Rally Bar Mini de
Logitech pour les petites salles de réunion
facilitent la participation et le démarrage des
réunions, éliminant ainsi les craintes de voir les
nouvelles solutions devenir un fardeau pour les
services informatiques.

46%
46% des entreprises vont avoir besoin de
plus de salles de réunion ou de salles de
réunion plus grandes pour accompagner
le retour de la vie au bureau, ce qui
signifie que les petites salles devront
être transformées en espaces de réunion
dédiés. L’offre groupée de Logitech pour
les petites salles a été pensée pour cela.

OPTIMISATION
Les caméras Rally et Rally Bar Mini intègrent
les technologies Logitech RightSense™ de
série.
RightSight, pour ajuster automatiquement
la caméra et la mise au point sur celui qui
parle, RightSound pour optimiser l’audio
et RightLight pour régler intelligemment la
lumière.

UNE GESTION DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SIMPLIFIÉE

EXPERIENCE
Les solutions pour salles Logitech
ont été conçues dans un seul but:
améliorer l’expérience de visioconférence
pour les entreprises et leurs équipes
informatiques.

Un tiers des décideurs informatiques et
des chefs d’entreprise cite l’importance
de la maniabilité et de la complexité des
intégrations au moment d’investir dans
des solutions de visioconférence.
Les trois exigences principales pour le déploiement
de la vidéo dans une entreprise sont les suivantes:
Achat facile
Installation rapide
Expérience de gestion complète

FACILE À GÉRER À
DISTANCE
Les solutions pour salles Logitech ont
été conçues pour s’intégrer le plus
simplement possible à votre façon de
travailler. Nous nous sommes donc
assurés que chaque solution était
compatible avec vos plateformes,
systèmes d’exploitation et dispositifs
de visioconférence favoris.

Découvrez tous les avantages des solutions pour salles complètes sur
logitech.com/room-solutions
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