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Comme les entreprises sont de plus en plus étendues, les employés
travaillent souvent avec des collègues basés dans d'autres lieux
et bureaux. Ces équipes décentralisées ont besoin de nombreux
moyens pour communiquer, collaborer et faire avancer le travail.
Dans ce contexte, la vidéo est devenue la méthode de
collaboration privilégiée. Et pour de bonnes raisons: Les DSI
estiment que la visioconférence permet de multiplier par six
l'innovation en matière de produits, la prise de décision et
l'expérience client.1
Mais quels sont les outils de visioconférence les mieux adaptés
aux besoins de votre organisation? Posez-vous ces cinq
questions clés:
1. La solution est-elle simple à utiliser?
2. La solution offre-t-elle une expérience cohérente?
3. La solution est-elle simple à déployer et à maintenir?
4. La solution est-elle flexible?
5. La solution est-elle extensible?

85%
des chefs d'entreprise déclarent
qu'ils prévoient de mettre en place
des politiques et des technologies
encourageant la flexibilité et le
travail à distance des effectifs1

87%
des réunions incluent des
participants à distance via des
conférences audio, vidéo et/
ou web2
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LA SOLUTION DE
VISIOCONFÉRENCE
EST-ELLE SIMPLE
À UTILISER?

La simplicité d'utilisation est un élément primordial lorsque les
organisations achètent des solutions de visioconférence.3 Si
la technologie est difficile à utiliser ou à comprendre, les gens
l'éviteront autant que possible. Par contre, vous augmentez
l'adoption en fournissant des solutions qui permettent aux
utilisateurs de commencer des réunions n'importe où en un
minimum d'étapes et de les intégrer à des applications logicielles
vidéo familières.
POURQUOI LOGITECH?
 Commencez la collaboration en vidéo avec peu ou pas de formation
 Rejoignez, commencez ou terminez une réunion vidéo d'un simple
clic grâce à Logitech Tap
 Ajoutez des casques et des webcams prêts à l'emploi pour les
collaborations personnelles
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LA SOLUTION OFFRE-T-ELLE
UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR
COHÉRENTE EN TOUTES
CIRCONSTANCES?

En offrant une expérience de visioconférence cohérente dans
chaque salle, vous êtes sûr que tout le monde dans l'entreprise
peut entrer dans n'importe quel espace et commencer ou
rejoindre rapidement une réunion vidéo. La reproduction de
cette expérience pour les postes de travail personnels et les
travailleurs à distance encourage la collaboration lorsque
les employés passent d'un espace de réunion personnel à un
espace de réunion partagé.

POURQUOI LOGITECH?
 Garantissez une expérience de réunion cohérente dans chaque espace
de réunion
 Profitez des intégrations intégrées pour les salles Google® Meet,
Microsoft® Teams et Zoom
 Étendez l'expérience des réunions familières aux personnes qui travaillent
à distance
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LA SOLUTION EST-ELLE FACILE À
DÉPLOYER ET À MAINTENIR DANS
PLUSIEURS ENDROITS?

En plus d'être simple à utiliser pour les participants
aux réunions, votre solution de visioconférence doit
également être facile à installer et à entretenir
pour les services informatiques. Cette exigence est
particulièrement importante lorsque vous devez déployer
la technologie dans de nombreux bureaux et lieux,
rapidement et avec un minimum d'efforts.

POURQUOI LOGITECH?
 Utilisez plusieurs options de fixation pour installer
les solutions de visioconférence Logitech où vous le
souhaitez
 Gardez les salles en ordre grâce à une gestion des
câbles soigneusement conçue
 Fournissez et gérez des salles de conférence, des
appareils et des logiciels depuis n'importe quel endroit
grâce à Sync
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LA SOLUTION EST-ELLE FLEXIBLE
ET OFFRE-T-ELLE UN CHOIX AUX
ÉQUIPES INFORMATIQUES ET
UTILISATEURS FINAUX?
Le choix est une qualité hautement souhaitable de nos jours.
Idéalement, votre matériel de visioconférence devrait fonctionner
de manière fluide avec les applications logicielles courantes, comme
Google Meet, Microsoft Teams et Zoom Rooms. Pour une plus grande
flexibilité, il devrait offrir des options d'intégration avec plusieurs
partenaires informatiques afin que vous puissiez continuer à utiliser le
fournisseur de PC de votre choix.

POURQUOI LOGITECH?
 Nos outils de collaboration sont agnostiques en ce qui concerne les
logiciels de visioconférence et le matériel informatique
 Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs de
logiciels pour garantir que notre matériel soit certifié et intégré
 Nous travaillons avec des partenaires informatiques de premier plan
pour offrir plus de choix et de flexibilité
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LA SOLUTION PEUT-ELLE
ÊTRE ÉTENDUE
À L'ENSEMBLE
DE VOTRE
ORGANISATION?

Étant donné l'importance d'une expérience cohérente, une solution de
visioconférence doit être très facile à étendre afin de pouvoir être déployée
dans des dizaines, des centaines ou, pour les organisations mondiales,
peut-être des milliers de salles. Elle doit être disponible et prise en charge
partout. Son prix devrait être établi pour un déploiement à grande échelle.
.
Enfin, pour alléger les efforts et le temps des équipes informatiques, la
solution devrait inclure la possibilité de la gérer à distance.

POURQUOI LOGITECH?
 Déployez la visioconférence à un prix raisonnable dans chaque espace
de réunion grâce à une tarification d'échelle.
 Gagnez en visibilité dans les salles de conférence et résolvez les
problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur une réunion
 Profitez d'un réseau mondial de partenaires pour le support et la
disponibilité des produits

5

SOLUTIONS DE COLLABORATION
VIDÉO EXTENSIBLES LOGITECH.
INVESTISSEZ EN CONNAISSANCE
DE CAUSE.
Lorsque vous envisagez une solution de visioconférence pour votre société, assurez-vous de vous poser les
bonnes questions. Mais surtout, la solution est-elle simple à utiliser pour les employés?
Découvrez comment les bons outils de visioconférence peuvent transformer la façon dont les gens se
rencontrent.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les solutions de collaboration vidéo Logitech.
www.logitech.com/vc

www.logitech.com/vc
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