RÉUNIR LES GENS
GRÂCE À LA VIDÉO
Comment les solutions de visioconférence de Logitech®
permettent de collaborer et d'établir une véritable connexion
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PERMETTRE
LE CONTACT
HUMAIN
Le travail est le résultat du contact et de la collaboration
entre les humains visant à produire quelque chose
d’important, de précieux et ayant du sens. Par le passé,
il s’agissait également d’un lieu bien précis. Aujourd’hui,
le travail est le résultat atteint par des personnes situées
à des emplacements, des bureaux et même sur des
continents différents, réunis pour accomplir un objectif
commun.
Chez Logitech, nous concevons des outils vidéo
exceptionnels et abordables vous permettant de
rassembler tout le monde, même si vous êtes à des
kilomètres les uns des autres. Nous aidons les équipes à
collaborer où qu’elles soient en leur donnant la sensation de
se réunir en personne. Le nouveau face à face.

4 DÉCENNIES
D’INNOVATIONS
INSPIRÉES PAR
NOS CLIENTS
Depuis 1981, Logitech développe des produits novateurs qui aident les
collaborateurs et les équipes à atteindre le maximum de leur potentiel
au travail. De notre toute première souris à nos dernières solutions de
visioconférence, nous rendons le monde plus productif, plus efficace
et plus collaboratif.
Notre dévouement nous a permis de remporter de nombreux prix
au fil des années, mais nous pensons encore pouvoir nous améliorer.
Pour ce faire, nous continuons à nous mettre au défi de fournir des
innovations qui facilitent le travail de nos clients. Notre mission reste
inchangée: aider le monde à travailler au mieux.
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RÉINVENTER
LA COLLABORATION
VIDÉO
Les systèmes de visioconférence n’ont pas toujours été simples à utiliser.
En tant que pionnier originel de la technologie des webcams et créateur
de la première caméra de conférence USB au monde, Logitech n’a cessé
de réinventer la visioconférence avec des solutions de haute qualité
abordables. Lorsque la vidéo était réservée aux salles de réunion en bois,
nous avons créé des solutions pour tous: des webcams et casques pour
la collaboration individuelle aux solutions de visioconférence pour chaque
salle de réunion et espace de travail collaboratif dans votre bureau.
Aujourd’hui, nous établissons la norme en matière de collaboration vidéo
avec des produits et des solutions qui simplifient les réunions et la création
d’expériences qui paraissent naturelles et familières.

BCC950

MeetUp

Première caméra de
conférence USB

Première caméra de
conférence 4K pour petites
salles de conférence

Brio

RightSenseTM

Première
webcam 4K

Des technologies
d’automatisation des
réunions révolutionnaires

2

DES SOLUTIONS POUR TOUS
DANS VOTRE ORGANISATION
Que vous mettiez en place une stratégie de visioconférence pour une petite ou une grande entreprise, nous avons une solution adaptée
à vos besoins. Quand nous concevons des solutions de visioconférence, nous veillons à tenir compte de plusieurs perspectives:
 Les équipes informatiques ont
besoin de solutions évolutives,
qui s’intègrent facilement dans
l’écosystème informatique,
compatibles avec les partenaires
technologiques, et gérables dans
toute la société.

 Les employés ont besoin d’une
technologie simple et facile à utiliser.
Ils ont besoin de démarrer des réunions
rapidement, de savoir que les réunions
se dérouleront sans accroc et d’être
rassurés en sachant que leur image et
leur audio seront professionnels.

 Les dirigeants d’entreprise
ont besoin d’investissements
sur le long terme qui rendre la
collaboration entre les employés
facile et sans effort, qu’ils soient
au bureau ou en télétravail.
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DES SOLUTIONS
POUR CHAQUE
SALLE ET CHAQUE
ESPACE

Lorsque vous travaillez avec la technologie
et les partenaires de conception appropriés,
vous pouvez obtenir des résultats
exceptionnels pour une fraction des coûts.
Bruce Drabek, directeur de formation aux
opérations techniques, Delta Airlines

Les employés ont besoin de se déplacer entre les
espaces de travail personnels et les salles de réunion,
entre leur bureau et leur foyer. Logitech offre des
produits et solutions de visioconférence permettant
de gérer toutes les situations où les employés doivent
se réunir face-à-face.
Notre gamme de solutions pour salles de petite,
moyenne et grande tailles sont faciles à installer
et à utiliser. L’intégration avec des partenaires tels
que Google, Microsoft et Zoom permettent aux
participants de démarrer et gérer sans effort leurs
réunions dans n’importe quelle salle.
Logitech est une marque de confiance en matière
d’outils de collaboration individuelle. Nos casques et
webcams sont intégrés aux plates-formes vidéo que
les employés utilisent au quotidien, afin d’offrir une
expérience fluide entre le foyer et le bureau.
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LES PARTENARIATS:
UNE COMBINAISON GAGNANTE
Plus de choix, de meilleures options pour vous: tel est notre objectif.
Logitech travaille en étroite collaboration avec des partenaires
d’alliance technologie pour créer des solutions de visioconférence
intégrées offrant plus de flexibilité et une expérience utilisateur de
qualité supérieure. Avec tous nos partenariats, nous nous efforçons
de proposer des solutions complètes faciles à utiliser et à déployer.
Nos partenariats incluent:
 Des fournisseurs d’applications Cloud, comme Google, LogMeIn,
Microsoft et Zoom

 Des partenaires de contrôle audiovisuel et média, comme
Crestron, Barco, Kramer Electronics, Mersive et Shure
 Des partenaires d’écrans et de tableaux blancs
interactifs, comme Sony, Samsung, LG et Avocor
 Des fournisseurs de logiciels de reconnaissance vocale,
comme Amazon Web Services, Google et Microsoft
 Des experts en conception et ameublement d’espaces
de travail, comme Herman Miller, Salamander Designs,
Ergotron, Tryten et Heckler

 Des partenaires informatiques, comme HP, Intel et Lenovo
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REPOUSSER SANS
CESSE LES LIMITES
En tant qu’entreprise, nous ne nous sommes jamais reposés sur
nos lauriers. Notre dévouement constant envers l’innovation
entraîne l’intégration des technologies émergentes dès qu’elles sont
avantageuses pour nos clients. Par exemple:
 Les technologies proactives Logitech® RightSenseTM améliorent
l’expérience de réunion en optimisant le son des participants, en
les cadrant automatiquement et en améliorant la clarté visuelle,
quelles que soient les conditions d’éclairage.
 Logitech® Sync simplifie la vie du service informatique en
permettant de surveiller et de gérer les solutions pour salles de
conférence n’importe où. Sync intègre également l’IA pour analyser
les données des salles de réunion et s’assurer que l’espace est utilisé
de manière efficace et sûre.
 Avec des fonctionnalités intégrées pour Cortana®, Hey Google
et Alexa for Business, les solutions pour salles de Logitech
offrent un contrôle mains libres pour des réunions plus
intelligentes et plus efficaces.
Et nous continuerons à étudier de nouvelles façons d’offrir
la meilleure expérience possible pour les utilisateurs finaux et
le service informatique.

En tant que directrice des
systèmes d'information, mon
rôle consiste à faire en sorte que
l'informatique soit un catalyseur.
Garantir que nos équipes puissent
communiquer et collaborer
facilement est un élément clé. Les
systèmes Logitech font désormais
partie intégrante de notre travail
chez McLaren.
Karen McElhatton,
CIO, McLaren Group
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UN ENGAGEMENT PROFOND ENVERS
LES PERSONNES ET LA PLANÈTE
Logitech est une société qui présente un engagement fort envers ses clients
et l’environnement.
 Nous soutenons l’accord de Paris et son objectif ambitieux visant à
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. En tant qu’entreprise, nous
nous engageons à être alimentés par 100 % d’électricité renouvelable
d’ici 2030.
 En tant que membre actif de la Responsible Business Alliance (RBA),
nous nous engageons à suivre un code de conduite commun et nous
sommes responsables vis-à-vis de celui-ci pour étayer l’amélioration
continue de la responsabilité sociale, environnementale et éthique de
notre chaîne logistique.

 Nos solutions de visioconférence aident nos clients à réduire
leur empreinte carbone en remplaçant les déplacements
professionnels et le déplacement des employés par une
collaboration vidéo face-à-face.
Nous adoptons une approche tout aussi consciencieuse en ce
qui concerne l’inclusion dans la conception de nos produits de
visioconférence. Chaque voix devrait être entendue. Chacun
devrait être vu sous son meilleur jour. Nous concevons ces produits
pour optimiser la voix humaine, réduire les bruits indésirables,
ajuster la colorimétrie pour les couleurs de peau et se concentrer
automatiquement sur les intervenants, afin de n’exclure personne.
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Les solutions Logitech®
permettent aux entreprises
de s’adapter à l’avenir de
la collaboration sur le lieu
de travail. Nous aidons
les équipes à collaborer
où qu’elles soient, sans
compromis sur la productivité.
Plus d'infos sur le site
www.logitech.com/vc
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