TÉMOIGNAGE CLIENT

SIEMENS RÉIMAGINE LES VILLES DU FUTUR AVEC
LA VIDÉO COLLABORATION LOGITECH
« Je suis fier d’œuvrer au sein d’une entreprise comme
Siemens, résolument tournée vers la diversité et le
développement durable. Logitech se concentre sur
les mêmes valeurs. C’est pourquoi ils sont notre
partenaire privilégié en matière de communication. »
— Rainer Karcher
Directeur mondial du développement durable en IT, Siemens

Alors que plus de 500 villes dans le monde déclarent l’état d’urgence climatique,
Siemens a compris le besoin d’une solution de développement durable
adaptable qui pourrait aider les villes développées et émergentes à atteindre
leurs objectifs de durabilité. Travaillant tout au long de la pandémie, l’équipe
répartie à l’échelle mondiale a créé le City Performance Tool en réponse.
INDUSTRIE

Développement durable

LOCALISATION

Munich, Allemagne

SITE WEB

siemens.com

SOLUTIONS

Rally Plus, BRIO, Scribe,
Logitech Tap, Zone Wireless

LOGICIEL

Microsoft Teams

Plus
de 100

collaborateurs travaillent
à tout moment depuis leur
domicile ou leur bureau

Le plus grand projet de
recherche énergétique en
Europe

PRÉSENTATION
Pour pouvoir collaborer à travers les continents lors du développement du City
Performance Tool, l’équipe Siemens a utilisé les solutions Logitech Room et Workspace.
Désormais opérationnel, l’outil guide les villes dans la réalisation des objectifs
environnementaux et indique comment les décisions liées aux infrastructures affecteront
la création d’emplois et la croissance du secteur des infrastructures.

DÉFI
La création de solutions complètes et complexes telles que le City Performance Tool nécessite une étroite
collaboration. L’équipe étant répartie dans quatre pays, Siemens cherchait un moyen de partager des idées
complexes, de concevoir un produit unique en son genre et de contacter les responsables de la ville, le tout
dans le cadre du travail hybride et du travail à distance.

SOLUTIONS

« Je travaille avec une
centaine de personnes que
je n’ai jamais rencontrées
physiquement, et c’est
comme si nous travaillions
ensemble depuis toujours. »
— Klaus Heidinger
Des solutions pour des villes durables, Siemens Advanta

« Pourquoi faire trois heures
d’avion pour participer à une
réunion d’une heure ? »
— Klaus Heidinger
Des solutions pour des villes durables, Siemens Advanta

RÉSULTATS

•

Rally Plus : un système de visioconférence modulaire de
premier ordre pour les grandes salles qui utilise l’IA pour
s’adapter à la dynamique des réunions.

•

BRIO : une webcam professionnelle ultra HD certifiée
pour Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, et bien plus
encore.

•

•

•

Scribe : une caméra pour tableau blanc utilisée avec
Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms et d’autres
services de visioconférence de premier plan.
Logitech Tap : une solution pour salles de visioconférence
qui propose l’intégration du calendrier, la possibilité de
rejoindre une réunion en cliquant sur une seule touche
le partage de contenu instantané et une disponibilité
permanente.
Zone Wireless : des casques Bluetooth dotés de
microphones à réduction active de bruit, d’un son clair
et de 14 heures d’autonomie.
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•

Rally Plus a favorisé un environnement de travail hybride
important en apportant une vidéo et un son clairs dans
les salles de réunion.

•

Les webcams BRIO permettaient à tout le monde d’être
vu et entendu clairement pendant les réunions.

•

Scribe a aidé l’équipe à développer des idées complexes
dans un environnement hybride en fournissant un
affichage clair du tableau blanc lors des appels vidéo.

•

Logitech Tap a facilité la participation à la bonne
réunion au bon moment sans difficultés techniques ni
confusion.

•

Les casques Zone Wireless ont permis à l’équipe de parler
et d’être entendu clairement de n’importe où.
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Les outils pour la visioconférence entièrement intégrés de
Logitech ont permis à Siemens de collaborer virtuellement à
l’échelle mondiale, et le City Performance Tool aide désormais
des villes comme Vienne, Séoul, Mexico et d’autres à trouver
des solutions durables.
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