
FAITES PASSER VOS VISIOCONFÉRENCES 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR

PROFITEZ PLEINEMENT DE MICROSOFT TEAMS GRÂCE AUX SOLUTIONS POUR 
SALLES LOGITECH DÉVELOPPÉES PAR INTEL®

UNE COLLABORATION ÉTROITE 
POUR DE MEILLEURES RÉUNIONS

33,4 %

75 5 200
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33,3 %27,9 %

Vos équipes collaborent et interagissent 
plus facilement lorsque votre matériel et vos 
logiciels sont complémentaires.

Profitez d’une gestion simplifiée de votre système de visioconférence grâce 
aux solutions Logitech® pour les salles Microsoft Teams®.

Toute entreprise vise à optimiser son budget informatique. 

En tant que partenaires de premier ordre de Microsoft Teams, Logitech et Intel® favorisent les interactions 
et la collaboration dans les salles du monde entier, quelles que soient leurs configurations et leurs tailles.

Les solutions pour salles Logitech développées par 
Intel® sont compatibles avec les salles Microsoft Teams. 
Consultez les dernières informations concernant les 
certifications pour les salles Microsoft Teams. 

Les utilisateurs privilégient des solutions de visioconférence qu’ils connaissent bien. 

Les solutions complémentaires proposées par Microsoft, Intel® et Logitech simplifient l’adoption tout en 
réduisant les coûts, en stimulant la productivité et en améliorant la maniabilité. 

Les services informatiques peuvent alors se tourner vers un déploiement des salles Microsoft Teams de la 
façon la plus économique et la plus efficace qui soit avec les mini PC de Lenovo, Dell et HP, développés avec 

les processeurs Intel® Core et compatibles avec les solutions pour salles Logitech.

Valorisez votre investissement Microsoft et proposez à vos équipes un large éventail de 
fonctionnalités supplémentaires.

• Niveaux de performance spécifiques
• Gestion simplifiée 
• Sécurité accrue 
• Prêt à l’emploi

d’utilisateurs actifs de 
réunions Teams chaque jour

d’utilisateurs de réunions 
par jour

de minutes de réunions 
Teams par jour

Gestion des 
problèmes de 

sécurité 

Intégration des systèmes, 
gestion des solutions 

multifournisseurs

Alignement des services 
informatiques/télécommunications 

avec les stratégies commerciales

MICROSOFT TEAMS PARMI LES LEADERS DU MARCHÉ DE LA 
COLLABORATION EN ENTREPRISE D’APRÈS DES INDICATEURS D’UTILISATION

METTEZ FIN AUX DIFFICULTÉS INFORMATIQUES

 OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT DANS MICROSOFT TEAMS

DES RÉUNIONS OPTIMISÉES À TOUT 
MOMENT ET PARTOUT

AVEC LOGITECH, MICROSOFT ET INTEL®

19,4 %
des services informatiques 

constatent une réticence quant 
aux nouvelles technologies 

UN DÉFI MAJEUR POUR LES SERVICES 
INFORMATIQUES/TÉLÉCOMMUNICATIONS À 

TRAVERS LE MONDE 

PRINCIPAUX DÉFIS
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En savoir plus sur les solutions 
pour salles Logitech pour 
Microsoft Teams

DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS

Lenovo Dell HPIntel®

https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html

