LIVRE BLANC

LOGITECH SYNC:
GESTION DES DISPOSITIFS
POUR LE TRAVAIL HYBRIDE
GÉREZ LES DISPOSITIFS DE LA MAISON ET DU BUREAU DEPUIS UNE
SEULE PLATEFORME

À l’ère du travail hybride, le service informatique gère non seulement les
dispositifs de visioconférence de bureau, mais également les dispositifs
de télétravail, comme les webcams, les casques et les stations d’accueil.
Cette responsabilité supplémentaire soulève quelques questions clés.
• Les employés utilisent-ils réellement leurs dispositifs de télétravail? Si oui, veillent-ils
à ce que ces dispositifs restent à jour?
• Comment les dispositifs de visioconférence et les salles de réunion sont-ils utilisés
dans votre organisation? Est-il possible d’améliorer la qualité des réunions et de
garantir des réunions plus équitables pour tous?
• Comment le service informatique peut-il gérer et surveiller les dispositifs de
visioconférence dans un environnement hybride, tout en gardant du temps pour
d’autres tâches?
Une fois ces problèmes résolus, le service informatique peut réduire le nombre de tickets
d’incident, augmenter l’adoption des webcams et des casques déployés, réduire le taux
de départ des employés en permettant à chacun d’être vu et entendu au travail.
Dans ce livre blanc, vous découvrirez ce qui suit:
• Nécessité d’assurer des réunions hybrides équitables
• Comment accroître l’adoption des dispositifs de visioconférence par les employés
• Comment Logitech Sync aide le service informatique à gérer et à optimiser les
dispositifs de visioconférence requis pour permettre aux équipes dispersées de
collaborer efficacement?
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Les réunions hybrides pourraient et devraient être
équitables
À ce stade, nous pouvons ne plus considérer la visioconférence comme une nouveauté
ou un obstacle, et nous concentrer sur la création d’une expérience de réunion hybride
équitable sur le long terme. Si vous avez déjà vécu une mauvaise expérience lors d’une
réunion hybride à distance, vous savez qu’il est difficile d’être vu et entendu pendant que
le reste du groupe interagit facilement en face à face autour d’une table de conférence.
Mais imaginons que vous ayez déjà fourni des outils de visioconférence et dispensé des
formations à vos employés, mais que tout ne se passe pas encore comme prévu. Peut-être
que les gens se rendent dans les salles de conférence de votre bureau et prennent des
appels sur leur ordinateur portable plutôt que sur le système de la salle, ou peut-être que
la plupart de vos employés préfèrent laisser leurs caméras éteintes pendant les réunions.
De telles situations nuisent à la qualité des réunions et entraînent une augmentation des
demandes d’assistance pour le service informatique, réduisant ainsi la productivité de tous.
Pour résoudre ce problème, il est important de comprendre ce qui ne va pas et
d’identifier les domaines d’amélioration. Vous aurez besoin d’informations sur le
déroulement actuel des réunions dans votre organisation.
Les dispositifs sont-ils utilisés ou non? Trop de monde se presse-t-il dans une petite salle de
réunion, ou vos plus grandes salles de conférence restent-elles vides? Grâce à ces données,
vous pouvez identifier comment rendre les réunions plus productives et équitables.

Tout le monde devrait pouvoir participer de manière effective, où qu’il se trouve.
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Obtenez l’adhésion des employés
Il est également important d’encourager les employés à utiliser les dispositifs de
télétravail que vous déployez. Même la meilleure webcam du marché est inutile si les
employés ne peuvent pas facilement la maintenir à jour et ajuster les paramètres en
fonction de leurs besoins. Heureusement, il existe une solution logicielle qui peut aider à
améliorer la qualité des réunions hybrides tout en encourageant une adoption plus large
des dispositifs par les employés.

Gérez les dispositifs de bureau et de télétravail où que vous soyez grâce à Sync.

Présentation de Logitech Sync: la gestion simplifiée
Donnez à vos équipes les moyens de travailler où qu’elles soient grâce à une plateforme
unique offrant une couverture complète de la gestion des dispositifs.
Sync est un outil de surveillance et de gestion des dispositifs à distance basé sur le cloud,
qui facilite la prise en charge de vos déploiements vidéo, le tout à partir d’une simple
interface Web.
Où que vous soyez, vous pouvez désormais gérer et surveiller facilement les dispositifs
de vidéo collaboration de votre organisation (au bureau ou à domicile), et obtenir des
informations utiles à leur sujet.
Voyons comment Sync vous permet de soutenir facilement vos équipes hybrides.
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Gérez les dispositifs des salles de réunion
Sync prend en charge les mises à jour programmées et à la demande afin de faciliter le
déploiement à distance de la toute dernière version du micrologiciel pour les salles de
réunion connectées par le biais du tableau de bord Sync.
Grâce aux mises à jour programmées via Sync, vous pouvez opter pour un déploiement
nocturne afin de réduire les interruptions et de maintenir les salles opérationnelles
pendant la journée.
Sync permet également de configurer facilement les dispositifs des salles de réunion.
Sélectionnez simplement un dispositif ou un groupe de dispositifs connectés à Sync,
choisissez une action (par exemple, activer/désactiver des fonctionnalités telles que le
cadrage automatique RightSight) et laissez Sync prendre le relais, où que vous soyez.

Sync gère un inventaire de tous les dispositifs connectés et de leur état, pour l’ensemble de l’entreprise.
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L’interface Web permet de gérer les programmations, les paramètres et les tâches.

Gérez les dispositifs de collaboration personnelle
Pour les équipes dispersées, Sync s’intègre à Logi Tune afin de fournir des informations
sur une sélection de dispositifs de collaboration personnels Logitech1.
Après avoir déployé Logi Tune sur les ordinateurs des employés, le service informatique
pourra réaliser les tâches suivantes:
• Suivre l’utilisation des dispositifs: suivez l’adoption des dispositifs de collaboration
personnelle pour voir quels employés utilisent leurs webcams, leurs casques et
Logi Dock.
• Déployer des mises à jour du micrologiciel: réduisez les problèmes de dispositif
pour les travailleurs distants en maintenant le micrologiciel à jour et en état de
fonctionnement.
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Sync vous permet de suivre l’adoption de dispositifs de collaboration personnelle où que vous soyez.

Logi Tune peut également aider les
employés à contrôler leur apparence et la
qualité audio de leurs réunions vidéo en
leur permettant:
• d’ajuster le cadrage, la mise au point
et les filtres de leur webcam;
• de calibrer le son de leur casque ou
Logi Dock pour assister à des réunions
ou écouter de la musique;
• de gérer leur volume de parole et de
réduire les bruits de fond;
• de voir les réunions à venir et de les
rejoindre d’un simple geste.

Les utilisateurs peuvent facilement ajuster les
paramètres de la webcam à leur convenance
grâce à Logi Tune.
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Surveillez et résolvez les problèmes en temps réel
Sync surveille automatiquement en temps réel un large éventail de dispositifs Logitech
et tiers (webcams, enceintes, ou encore contrôleurs tactiles), pour repérer et signaler les
problèmes potentiels avant qu’ils ne se produisent.
Le tableau de bord Sync identifie les diagnostics, comme un câble USB débranché ou un
composant manquant, ce qui évite au service informatique de perdre du temps avec
des visites sur site. Ces problèmes peuvent même être transmis directement à l’équipe
informatique par l’intermédiaire d’alertes par e-mail ou être intégrés aux flux de travail de
ServiceNow.
La fonction de surveillance donne également au service informatique des informations
précieuses sur chaque salle de réunion vidéo. En outre, les utilisateurs ont l’assurance que
le système est entièrement fonctionnel lorsqu’ils ont besoin de lancer une réunion.

Sync propose une interface graphique simple, qui présente l’état de fonctionnement en temps réel de
chaque dispositif et de chaque salle dans l’ensemble de l’organisation.
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Sync fournit des alertes qui identifient la source d’une série de problèmes et indiquent clairement les
prochaines étapes.
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Utilisez des tableaux de bord et des statistiques
pour mesurer les performances
Sync suit l’utilisation des salles de réunion, des sièges et des équipements de vidéo
collaboration afin de fournir des informations exploitables pour optimiser ces
trois éléments, où que vous soyez. Ces mesures aident le service informatique à mieux
comprendre comment les salles de réunion sont utilisées. Sont-elles généralement
pleines ou vides? Y a-t-il suffisamment de sièges disponibles?
Le service informatique peut utiliser ces données pour limiter les problèmes de
disponibilité et de provisionnement, et transmettre des informations utiles aux autres
partenaires de l’organisation, comme les équipes chargées des installations, des
ressources humaines ou de la santé et de la sécurité au travail.

Comme il vous permet de mieux comprendre comment les salles sont utilisées et à quelle fréquence,
Sync vous aide à optimiser la planification des espaces et des ressources.
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Gérez facilement les dispositifs à mesure que votre
organisation se développe
Sync fonctionne pour les organisations de toutes tailles. Que les organisations disposent
d’un petit nombre de salles de visioconférences ou des dizaines de milliers de dispositifs
vidéo, Sync propose une interface Web basée sur le cloud et uniforme qui permet de
toutes les gérer.
Sync prend en charge les architectures multilocataires, ce qui en fait la solution idéale
pour les entreprises et fournisseurs de services gérés qui ont la charge de plusieurs
clients et organisations informatiques. Les grandes entreprises peuvent facilement
séparer la gestion des salles de chaque filiale pour toutes les zones géographiques. Les
fournisseurs de services gérés peuvent proposer une gestion des salles sans mélanger
les environnements.
Sync utilise un chiffrement de bout en bout et ne collecte ni ne transmet jamais de contenu
audio, vidéo ou partagé. Les données des réunions restent donc privées et sécurisées.

Sync s’adapte facilement au nombre de dispositifs vidéo utilisés dans l’organisation, et ce où qu’ils soient
situés physiquement.
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Scénarios avec Sync
Voici quelques exemples montrant comment gérer des problématiques concrètes avec Sync:

MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL
Auparavant, il fallait faire intervenir une personne physique dans chaque salle
pour qu’elle déploie la dernière mise à jour du micrologiciel, en connectant
un ordinateur à chaque webcam ou chaque dispositif concerné, un par un.
Ce modèle est inefficace et inadapté au contexte actuel, avec de nombreux
employés en déplacement ou en télétravail.
Ajustez les paramètres à distance et envoyez les mises à jour du micrologiciel
sur les dispositifs de salle de réunion pour assurer un fonctionnement optimal de
votre déploiement. Pour les dispositifs de collaboration personnelle, l’intégration
avec Logi Tune vous permet de rappeler aux utilisateurs de mettre à jour
leurs webcams, casques et dispositifs Logi Dock connectés à des ordinateurs
personnels sur des sites distants ou dans des bureaux.

Logi Tune peut informer les utilisateurs des mises à jour du micrologiciel disponibles.
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DÉPANNAGE À DISTANCE
Le service informatique reçoit une demande d’assistance, indiquant que l’audio
dans une salle de réunion à distance ne fonctionne plus. Quelle est la cause de ce
problème? Ce problème nécessite-t-il une intervention physique coûteuse?
Avec Sync, l’administrateur informatique peut vérifier directement le problème. Par
exemple, si un utilisateur a déconnecté le câble USB, l’a branché à son ordinateur
portable, puis a oublié de restaurer la connexion d’origine à la fin de sa réunion, Sync
signalera qu’un port USB est déconnecté. Avec Sync, le service informatique saura
toujours exactement quel est le problème sans avoir à le chercher.

INFORMATIONS LIÉES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Alors que les organisations mettent en place de nouveaux protocoles pour
garantir la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail, bon nombre
d’entre elles définissent des limites d’occupation pour les réunions sur site afin de
respecter les règles de distanciation physique. Sync fournit des données en temps
réel sur le nombre de personnes utilisant réellement les salles, pour renforcer la
conformité avec ces nouveaux protocoles.
Si une salle est conçue pour un maximum de quatre personnes, même si des
groupes de dix personnes s’y réunissent souvent, les équipes responsables
des installations peuvent voir ces données et envisager de retirer la moitié des
chaises pour éviter l’engorgement. Les analyses générées par Sync peuvent se
compléter et aider la direction à rester au fait des directives en matière de santé
et de sécurité au travail.

RESSOURCES FIABLES
Pour être utiles, les salles de réunion doivent être utilisées, et leur adoption repose
autant sur leur fiabilité que sur leur fonctionnalité. Si votre organisation dote
les salles de réunion d’un équipement de visioconférence de qualité inférieure,
les employés risquent de ne plus les utiliser du tout pour éviter les difficultés
techniques et d’autres retards.
Sync garantit que les salles de réunion sont toujours prêtes pour la prochaine
réunion, tout en fournissant des analyses sur la façon dont vos salles et votre
équipement sont utilisés. Le service informatique peut utiliser ces données
pour renforcer la confiance du personnel, pour encourager l’adoption des
salles de réunion et de la vidéo collaboration, et pour augmenter le retour sur
investissement global.
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EXPÉRIENCE ÉQUITABLE
Pour une expérience utilisateur cohérente, tout le monde doit pouvoir rejoindre
les réunions et y participer avec la même facilité et le même confort, partout.
Les utilisateurs apprécient l’équité, dans la mesure où elle leur permet de ne plus
penser aux dispositifs ni aux paramètres, et de se concentrer sur leur travail.
Par exemple, imaginons que vous ayez deux salles de réunion dans votre bureau.
L’une d’elles dispose d’une Rally Bar qui fonctionne toujours sur une ancienne
version de CollabOS. L’autre dispose d’une Rally Bar entièrement mise à jour
fonctionnant sur la dernière version de CollabOS. Le nouveau dispositif est équipé
de Logitech RightSight 2, de sorte que la caméra cadre automatiquement
l’intervenant actif pendant les réunions. Juste à côté, l’ancienne Rally Bar ne
dispose pas de cette fonctionnalité. Les employés pensent donc qu’elle est
cassée et créent un ticket d’incident.
Sync élimine de tels scénarios, favorisant ainsi une adoption et une satisfaction
accrues des utilisateurs grâce à une expérience cohérente qui élimine les
difficultés techniques liées aux réunions vidéo.

RightSight 2 cadre automatiquement l’intervenant actif pendant les réunions.
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OPTIMISATION DES SALLES
Sync permet aux organisations de s’assurer qu’elles disposent d’un nombre
suffisant de salles et que leur utilisation répond à la demande.
Peut-être que les salles de réunion avec dix sièges ne sont utilisées que par
une poignée de personnes, que certaines petites salles sont systématiquement
bondées, ou encore qu’il n’y a pas suffisamment de salles disponibles, et que les
utilisateurs réservent la salle de conférence pour leurs besoins personnels.
Sync analyse, mesure et fournit des données permettant d’appuyer
l’augmentation ou la réduction de la capacité des salles de réunion en fonction
de leur utilisation réelle.

Surveillance et gestion
Sync peut surveiller et gérer de nombreux produits de la gamme Logitech VC. Utilisez Sync
pour surveiller et gérer de nombreux2 dispositifs Logitech compatibles, notamment:
Dispositifs de salle de réunion
MeetUp

Rally

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Scribe

Swytch

Tap

Tap IP

Tap Scheduler

Rally Plus

Webcams
BRIO

C920c

C920e

C925e

C930c

C930e

Casques

Zone Wireless

Zone Wireless Plus

Zone Wired

Zone Wired
Earbuds

Zone True Wireless

Zone True
Wireless Plus

Stations d’accueil
Logi Dock
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De plus, certains dispositifs Logitech et tiers3 installés dans les salles de réunion peuvent
être surveillés mais pas gérés avec Sync:
Dispositifs Logitech
BCC950e

PTZ Pro 2

ConferenceCam Connect

CC3000e

SmartDock

C930e

GROUP

Dispositifs tiers
Poly Studio

AVer CAM540

AVer CAM520 Pro

AVer VC520+

AVer VB342

Yamaha
CS-700

Hudly IQ

Crestron-UCSoundbar

Polycom EagleEye
Director II

Polycom EagleEye
IV USB

Polycom
MSR Dock

Shure P300

Conclusion
Qui dit ruée vers la vidéo dit augmentation du nombre de dispositifs. Et dès lors que le
nombre de dispositifs augmente, vous avez besoin d’une solution pour tous les gérer
efficacement. Logitech Sync est un outil très simple pour surveiller, gérer et analyser vos
dispositifs vidéo des bureaux à domicile et des salles de réunion, même à grande échelle.

Prochaines étapes
Consultez le portail Sync pour vous lancer, ou connectez-vous à votre compte existant
pour ajouter d’autres salles et dispositifs de collaboration personnelle.
Pour toute question liée à Sync, vous pouvez nous contacter à l’adresse sync@logitech.com.

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis
Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l’adresse
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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Liste des dispositifs compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/360062762853
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Liste des dispositifs Logitech entièrement compatibles: https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/360040953234

Liste des dispositifs Logitech et tiers pouvant être surveillés avec Sync: https://prosupport.logi.com/hc/fr/
articles/360044122774
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