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LA NOUVELLE 
NORME D'ENTREPRISE
Le travail hybride donne la possibilité aux salariés de travailler n'importe où. Etre mobile et 
productif. Etre connecté et collaboratif. Entre la pandémie et les tendances déjà existantes, le 
travail hybride est la nouvelle norme d'entreprise. 

LE TRAVAIL HYBRIDE

L'impact de ce changement sera visible partout. Les maisons seront construites avec des 
espaces de travail dédiés. Les politiques de travail à distance deviendront de plus en plus 
étendues. Les équipes deviendront de plus en plus virtuelles, par nature. 

Cependant, une chose ne changera pas : le besoin de communications professionnelles. Il ne 
suffit plus de concentrer les investissements technologiques dans des bureaux centralisés. 
Les entreprises doivent fournir une expérience cohérente et de qualité professionnelle pour 
chaque collaborateur, qu'il soit à domicile, dans un lieu de coworking ou dans un bureau de 
l'entreprise.

Pour prospérer dans ce nouveau monde, vous devez donner aux collaborateurs la possibilité de 
travailler où qu'ils soient et leur offrir une expérience professionnelle et sécurisée dans tous les 
espaces de travail, tout en jonglant entre les déploiements de périphériques et les mises à jour 
de logiciels. Cela semble simple, non ?

34% DES COLLABORATEURS
étaient en télétravail avant la pandémie de Covid-19.

70% DES COLLABORATEURS
travaillent en ce moment à domicile, selon Nemertes Research1

74% DE DIRECTEURS 
FINANCIERS

des entreprises permettront à certains collaborateurs de 
travailler à distance de façon permanente, selon Gartner2
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LES DÉFIS DE  
LA RÉALITÉ ACTUELLE
C'est au service informatique de faire en sorte que tous les collaborateurs restent 
connectés et puissent communiquer, quel que soit leur travail, leur emplacement ou 
leur style de communication. 

La bonne nouvelle, c'est que les plates-formes de collaboration et de communication 
dans le Cloud ont rendu la réalité du travail hybride plus viable que jamais. Les 
collègues peuvent collaborer en vidéo aussi facilement qu'en face à face dans une salle 
de conférence. L'assistance clientèle peut se faire aussi efficacement depuis un espace 
cloisonné que depuis la table de la cuisine. 

30%
DES ENTREPRISES

estiment que les bons outils de collaboration dans le Cloud 
peuvent améliorer la productivité de l'entreprise3 

La mauvaise nouvelle, c'est que le matériel grand public n'a pas suivi le rythme des 
besoins des entreprises. 

Par conséquent, cela peut restreindre la productivité, l'engagement des employés, et 
impacter la façon dont les interlocuteurs perçoivent votre entreprise. 

Pour permettre le travail hybride, vous avez besoin de solutions professionnelles 
pour optimiser les capacités audio et vidéo de vos plates-formes de communications 
Cloud, quels que soient le style de travail et l'espace de travail. 

Les caméras pour ordinateur portable et les microphones 
pour smartphone intégrés sont parfaits pour discuter 
avec des amis, mais une qualité vidéo médiocre et un 
bruit de fond offrent une expérience sous-optimale lors de 
conversations avec un client, un patient, un étudiant, etc.
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STYLES DE TRAVAIL ET ESPACES DE TRAVAIL
Personne ne travaille de la même manière. Les différents services, fonctions, environnements et collaborateurs ont tous des 
exigences de communication uniques. 

De même, les besoins d'un bureau sont très différents de ceux d'une salle de conférence. En ce qui concerne le matériel, 
chaque style de travail et chaque espace de travail doivent être soigneusement pris en compte afin de s'assurer qu'il peut 
optimiser la capacité de l'utilisateur à faire son travail.

CONSIDERATIONS PRINCIPALES POUR VOTRE MAIN-D'OEUVRE

POUR LES STYLES DE TRAVAIL 

Considérez que 91 % de vos collaborateurs peuvent être classés selon 

sept profils4 en fonction du lieu où ils passent la majeure partie de leur 

journée, du nombre de périphériques qu'ils utilisent pour communiquer 

et des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés pendant leur 

travail. Fournir l'équipement adapté à ces styles de travail est essentiel 

pour améliorer la productivité et offrir des expériences exceptionnelles.
 
POUR LES ESPACES DE TRAVAIL 
Prenez en compte à la fois l'expérience des personnes présentes dans 

l'espace et celle de tous les autres participants à la conversation. Une 

petite salle de réunion aura des besoins audio et vidéo différents de 

ceux d'une salle de conférence. Un espace dans un bureau privé ou à la 

maison peut ne pas nécessiter la technologie de limitation du bruit que 

vous trouveriez dans un environnement de plus haute densité, comme 

un service d'assistance à la clientèle. 

«

CARLOS GATÓ

« Une technologie qui permet une 
collaboration et une communication 
efficaces fait disparaître les barrières 
géographiques, mais plutôt que 
d'imposer un modèle unique, nous 
devons donner aux collaborateurs les 
moyens de disposer de micro-casques 
et de périphériques qui optimisent leur 
organisation personnelle. »

DIRECTEUR COMMERCIAL, LCRcom (ESPAGNE)
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CONSIDERATIONS PRINCIPALES POUR 
LA GESTION INFORMATIQUE

PRINCIPAUX FACTEURS

Pour le service informatique, la possibilité de mettre à disposition et gérer cette vaste collection de périphériques fera la différence entre une entreprise qui s'adapte de manière 
transparente à l'avenir du travail et une entreprise qui peine à faire décoller le travail hybride. Lors de l'évaluation des solutions, voici les quatre points clés à prendre en compte :

SURVEILLANCE ET 
GESTION
DES PERIPHERIQUES 
Choisissez une solution qui offre 
des fonctionnalités de surveillance 
et d'analyse complètes, afin 
de garder un œil sur l'état du 
périphérique, les performances 
des réunions et l'expérience 
utilisateur. Dépannez rapidement 
les problèmes et conservez une 
centralisation des informations sur 
les performances.

INTEROPERABILITE 
Quelle que soit la plate-forme 
de communications unifiées 
que vous choisissez pour vos 
communications internes, vous 
constaterez que les utilisateurs 
ont probablement besoin de se 
connecter à plusieurs plates-
formes différentes en raison des 
besoins d'un client, d'un partenaire 
ou d'un prospect. Cela signifie que 
votre technologie audio et vidéo 
doit avoir la flexibilité nécessaire 
pour fonctionner de manière 
optimale avec n'importe quelle 
plate-forme.

SERVICE ET ASSISTANCE 
La dispersion du personnel peut 
entraîner la nécessité d'une 
assistance supplémentaire pour 
répondre à leurs exigences tout 
au long du temps d'activité. Les 
fournisseurs de communications 
unifiées, les fabricants de 
périphériques et les consultants 
peuvent vous aider à tout évaluer 
et recommander, de la plate-forme 
de collaboration aux périphériques 
Cloud appropriés en passant par 
les modifications à apporter à votre 
réseau, à votre sécurité et à vos 
capacités de surveillance à distance.

SÉCURITÉ 
Les cyberattaques qui peuvent 
mettre votre entreprise hors ligne, 
mais aussi les réglementations 
sur la confidentialité des données 
telles que HIPAA, RGPD et ISO 
vous obligent à maintenir la 
sécurité au plus haut niveau. C'est 
pourquoi il est important de garder 
à l'esprit que chaque périphérique 
de communication est un terminal 
qui doit être régulièrement 
surveillé et amélioré.
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SOLUTIONS POLY DE BOUT EN BOUT
Pour créer un environnement de travail hybride qui réponde aux besoins des collaborateurs et qui favorise la collaboration 
et la productivité, vous n'avez pas seulement besoin de la technologie appropriée ; vous devez également avoir un partenaire 
stratégique qui simplifie au maximum l'achat, l'adoption et l'assistance. 

C'est là que Poly intervient. Nous proposons des solutions pour tous les modes et espaces de travail : des micro-casques, des 
périphériques vidéo, des téléphones de bureau et de conférence, des logiciels de gestion, ainsi qu'un réseau mondial de service 
et d'assistance.

«

ALAA SAYED

« Puisque la distanciation et 
le télétravail continuent pour 
de nombreuses entreprises, le 
besoin d'une grande variété 
de périphériques intégrés UCC 
restera une priorité absolue. 
Aucun autre fournisseur ne se 
compare à la vaste gamme de 
périphériques proposée par Poly 
pour le domicile, le bureau et 
partout ailleurs. »

DIRECTEUR INDUSTRIE, 
FROST AND SULLIVAN

Portefeuille de solutions et de services de bout en bout pour tous les 
styles de travail et tous les espaces. Intégration aux principales plates-

formes de communications unifiées.

VIDÉO CONFERENCE HEADSETSDESKTOPVIDEO SERVICESCONFÉRENCE BUREAU MICRO-CASQUES SERVICES
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A VOTRE BUREAU : À DOMICILE OU AU BUREAU
Les collaborateurs doivent communiquer de manière professionnelle, que ce soit dans un bureau centralisé ou à leur domicile. 
Simplifiez la connexion et la collaboration en respectant les normes les plus strictes, où qu'ils travaillent. 

Micro-casque UC filaire haut de 
gamme

VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE AND UC
Système de micro-casque sans fil 

DECT™

VOYAGER 6200 UC EAGLEEYE MINI
Caméra de visioconférence HD

CALISTO 5300CCX 400
Téléphone d'entrée de gamme avec 

écran tactile

Micro-casque Stéréo Bluetooth®

Nos spécialistes des produits peuvent vous aider à trouver la combinaison de solutions adaptée à vos équipes et vous conseiller sur les 
offres actuelles et les essais gratuits.

Micro-casque Bluetooth® avec arceau 
reposant sur la nuque

Haut-parleur personnel Bluetooth®

Micro-casque USB

GAMME BLACKWIRE 5200

SOLUTIONS POUR ESPACES DE TRAVAIL POLY
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EN DÉPLACEMENT
Nos solutions mobiles offrent une suppression du bruit inégalée et la meilleure 
qualité audio possible pour que vos collaborateurs bénéficient d'un son professionnel, 
où qu'ils soient. 

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 OFFICE ET UC

CALISTO 5200
Haut-parleurs personnels filaires

CALISTO 3200
Haut-parleurs personnels filaires

SOLUTIONS POUR ESPACES DE TRAVAIL POLY

Micro-casque stéréo Bluetooth® Micro-casque Bluetooth® avec arceau 
reposant sur la nuque

Système de micro-casque Bluetooth mono®

Nos spécialistes des produits peuvent vous aider à trouver la combinaison de solutions adaptée à vos équipes et vous conseiller sur les 
offres actuelles et les essais gratuits.
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Certaines des conversations les plus importantes de vos équipes ont lieu dans la salle de conférence. 
Facilitez la connexion et la communication pour tout le monde, tout en préservant la sécurité grâce à des 
règles de production automatiques et des interfaces à commande vocale et à pression unique.

POLY STUDIO X50
Barres vidéo tout-en-un

G7500
Systèmes de vidéoconférence

EAGLEEYE DIRECTOR II
Caméra vidéo HD hautes performances

SOUNDSTRUCTURE C-SERIES
Solutions audio installées

G40-T
Système de salle pour Microsoft Teams

TRIO C60
Téléphone de conférence intelligent

DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE

SOLUTIONS POUR ESPACES DE TRAVAIL POLY

Nos spécialistes des produits peuvent vous aider à trouver la combinaison de solutions adaptée à vos équipes et vous conseiller sur les 
offres actuelles et les essais gratuits.
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Des séances de réflexions impromptues aux entretiens hebdomadaires avec 
des collègues à distance, aidez vos collaborateurs à mener des conversations 
importantes même dans les espaces les plus exigus. 

POLY STUDIO X30
Barres vidéo tout-en-un 

POLY STUDIO X50
Barres vidéo tout-en-un

POLY STUDIO
Solution vidéo USB premium

EAGLEEYE CUBE TRIO 8300
Caméra de vidéoconférence 

intelligente
Téléphone de conférence intelligent

DANS LA PETITE SALLE DE RÉUNION

Nos spécialistes des produits peuvent vous aider à trouver la combinaison de solutions adaptée à vos équipes et vous conseiller sur les 
offres actuelles et les essais gratuits.

SOLUTIONS POUR ESPACES DE TRAVAIL POLY
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DANS LE CENTRE D'APPELS
En matière d'engagement des clients, votre centre d'appels est la voix de votre entreprise. 
Bénéficiez de la communication claire et limpide dont vos représentants du service clientèle 
ont besoin pour offrir une interaction de la plus haute qualité possible. 

GAMME ENCOREPRO 700
Micro-casque destiné au 

service clientèle

SAVI 8200 OFFICE AND UC
Système de micro-casque sans 

fil DECT™

ENCOREPRO 500
Micro-casque destiné au service 

clientèle

BLACKWIRE 8225 VVX 350 EAGLEEYE MINI
Micro-casque UC filaire 

haut de gamme
Téléphone de bureau IP de milieu 

de gamme à 6 lignes
Caméra de visioconférence HD

Nos spécialistes des produits peuvent vous aider à trouver la combinaison de solutions adaptée à vos équipes et vous conseiller sur les 
offres actuelles et les essais gratuits.

SOLUTIONS POUR ESPACES DE TRAVAIL POLY



13

OUTILS 
INFORMATIQUES
La facilité d'utilisation, la fiabilité et la qualité sont les clés de 
réussite pour l'utilisateur. Mais pour répondre à ces besoins, 
le service informatique nécessite un ensemble d'outils 
robustes pour gérer l'investissement collaboratif. Que vous 
préfériez un Cloud public, privé ou hybride, Poly dispose de 
la solution idéale pour déployer, gérer, surveiller et dépanner 
l'ensemble de votre suite de périphériques collaboratifs.

PLANTRONICS  
MANAGER PRO 

Service basé dans le Cloud qui 
fournit aux administrateurs 
du service informatique des 
moyens simples de gérer et de 
surveiller le déploiement de leurs 
micro-casques. Les informations 
permettent au service 
informatique d'avoir une meilleure 
visibilité sur l'adoption. 

POLY LENS

Gestion basée dans le Cloud 
et informations pour la 
vidéo et les terminaux vidéo. 
Configurez et surveillez où 
que vous soyez, tout en 
tirant parti des informations 
intelligentes sur les 
tendances et l'adoption.

REALCONNECT 

Service basé dans le Cloud 
qui permet aux systèmes 
de vidéoconférence 
traditionnels de se 
connecter à Microsoft 
Teams ou Skype Entreprise.

CLARITI 

Plate-forme de réunion tout-
en-un déployée dans un Cloud 
privé. Clariti inclut tout ce 
dont une entreprise a besoin 
pour la collaboration visuelle : 
gestion, liaison, signalisation 
d'appel et application vidéo.



14

PLATE-FORME UC 
INTEROPÉRABILITÉ
Le monde fonctionne désormais avec les communications unifiées. Les 
plates-formes telles que Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting et bien 
d'autres permettent en temps normal de communiquer avec les clients et les 
collègues, mais elles ont également été essentielles au bon fonctionnement de 
nombreuses entreprises pendant la pandémie. 

Les solutions Poly offrent une interopérabilité basée sur les normes, 
ce qui permet à vos équipes de passer facilement d'une plate-forme de 
communications unifiées à une autre. Les interfaces de périphériques sont 
intuitives, ce qui vous permet de réduire les appels à l'équipe d'assistance 
informatique et d'optimiser le retour sur investissement de votre matériel.

En outre, les périphériques Poly s'intègrent en natif avec Microsoft Teams et 
Zoom, les deux principales plates-formes de communications unifiées. Les 
collaborateurs peuvent ainsi facilement passer d'un périphérique à l'autre 
grâce à une interface utilisateur cohérente. 
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TECHNOLOGIE  
INNOVATION
Poly réunit deux marques reconnues et 
innovantes : Plantronics et Polycom. La recherche 
et le développement réfléchi qui guident la 
conception de notre technologie et de l'expérience 
globale nous distinguent de nos concurrents. 
Voici quelques exemples de nos innovations :

POLY NOISEBLOCKAI
Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique avancés, identifiez et supprimez les bruits 
indésirables des réunions, même lorsque quelqu'un parle. Dites adieu aux interruptions causées par les 
bruits de claviers, le papier froissé et les couloirs bruyants. 

 
POLY ACOUSTIC FENCE
Créez une bulle invisible où les sons extérieurs ne pénètrent pas, tandis que les voix à l'intérieur de 
la bulle sont parfaitement audibles. Déployée sur certains micro-casques Poly, téléphones et salles de 
conférence, la technologie Poly Acoustic Fence bloque les bruits gênants tels que les voisins bruyants 
et les chiens qui aboient. 

SUIVI D'INTERVENANT POLY
Restez concentré sur l'interlocuteur actif et suivez-le automatiquement dans la pièce, en le gardant 
toujours au milieu du champ de vision de la caméra. Facile à utiliser pour les enseignants en 
déplacement, il offre une expérience similaire à celle d'une salle de classe aux étudiants à distance. 

CADRAGE D'INTERVENANT AUTOMATIQUE POLY

Cadrez et zoomez sur le ou les interlocuteurs actifs dans la salle de conférence, en changeant 
automatiquement de personne lorsque plusieurs participants parlent. Les équipes n'auront plus à se 
soucier des télécommandes ou des préréglages. Le Cadrage d'intervenant Poly utilise les règles de 
production TV pour donner à vos équipes leur meilleure apparence. 

ANNULATION ACTIVE DU BRUIT
Eliminez les bruits de fond avant même qu'ils n'atteignent l'oreille. Grâce à l'inversion des ondes sonores 
entrant dans le micro-casque, les collaborateurs peuvent se concentrer sur leur conversation et non sur 
le système de climatisation de la pièce voisine. 
 

INTÉGRATION DE ALEXA FOR BUSINESS
Autorisez les utilisateurs à demander à Alexa For Business de rejoindre votre réunion sans avoir à 
appuyer sur un bouton. Cette innovation sûre et pratique met les commandes vocales du futur à 
disposition des conseils d'administration et des professionnels nomades d'aujourd'hui.
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LA DIFFÉRENCE POLY

VOS BESOINS EN MATIÈRE DE 
VIDÉO ET DE TELEPHONE. 

LE TOUT AU MÊME ENDROIT.  
Gamme complète de solutions de micro-
casques, de vidéo et de téléphone pour 
tous les espaces de travail et tous les 

styles de travail. Trouvez le périphérique 
adapté à chaque collaborateur et à chaque 
environnement tout en évitant de devoir 
jongler entre plusieurs contrats, services, 
types de matériel et services d'assistance.

90%
DES ENTREPRISES DU CLASSEMENT 
FORTUNE 500
font confiance aux produits et services Poly 
pour renforcer leurs communications et leur 
collaboration. Voici pourquoi : 

INTÉGRÉ À VOTRE  
PLATE-FORME PRÉFÉRÉE. 

Interopérabilité étendue avec toutes les 
plates-formes, et intégration approfondie 

dans les principales plates-formes 
Microsoft Teams et Zoom. Protégez votre 
investissement et évitez de supprimer et 
remplacer le matériel en cours de route 

Si vous changez de fournisseur.

QUALITÉ 
INCOMPARABLE.

Des caméras HD et des périphériques 
audio qui fonctionnent bien et de manière 
intuitive. Cela rend les réunions d'équipe 
productives tout en améliorant la qualité 

des communications avec les clients. 

COMMUNICATION ÉVOLUTIVE. 
Grâce à nos relations solides avec 
les principales plates-formes de 
communications unifiées, notre 

technologie est toujours prête à tirer 
parti des tendances qui émergent au 
sein des équipes. Nous innovons en 
permanence et nous élargissons nos 

solutions pour nous adapter aux besoins 
de votre entreprise.

ASSISTANCE LOCALE. 
DANS LE MONDE ENTIER.

Quel que soit l'endroit où vous et vos 
collaborateurs à distance travaillez, vous 

serez soutenu par des experts Poly et 
des distributeurs partenaires privilégiés 
sur votre marché, dans votre langue et 

sur votre fuseau horaire. 



CRÉEZ DÈS 
AUJOURD'HUI LE 
TRAVAIL DE DEMAIN
Le moment est venu de développer votre stratégie de travail hybride. En vous servant 
de ce guide comme point de départ, vous pouvez commencer à concevoir vos espaces de 
travail et trouver la technologie adaptée à votre personnel, pour donner vie à votre vision. 

Chez Poly, nous aidons des entreprises comme la vôtre à créer des expériences de 
travail qui permettent aux gens de se connecter, de collaborer et de travailler de manière 
optimale. Grâce à une combinaison de technologies innovantes et de services consultatifs, 
nous pouvons vous aider à planifier, concevoir, déployer, optimiser et soutenir une 
stratégie de travail hybride qui s'adapte à mesure que les besoins et les comportements 
des collaborateurs changent.  

Que les collaborateurs soient au bureau, en déplacement ou à domicile, nous créerons 
ensemble un environnement qui permet de s'écouter, de partager et de se voir, en toute 
simplicité.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER.

©2020 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly et le logo en hélice sont 
des marques déposées de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. 11.20 917362
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3  McKinsey, « Technology, Media & Telecommunications »
4  Plantronics Persona Research, 2017

«

BIRGIT KOTHER

« Notre initiative Bureau moderne, menée par 
Poly, a considérablement amélioré la culture 
de notre entreprise. Nos bureaux ne sont plus 
seulement un endroit où les collaborateurs 
peuvent travailler. Ils peuvent à présent se 
connecter, collaborer et communiquer avec leurs 
collègues et leurs clients, où qu'ils se trouvent. » 

RESPONSABLE EXPÉRIENCE ET 
INSTALLATIONS, INFORMATIONS (ALLEMAGNE) 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR POLY.COM


