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LE TRAVAIL HYBRIDE  
PERDURE, MAIS ÉVOLUE
En 2023, le « travail hybride » devient simplement le « travail ».  Il ne s'agit plus 
d'une tendance, mais d'un mode de vie professionnelle classique au quotidien.

En plus d'équiper les collaborateurs à distance pour une collaboration simple 
et sécurisée, de nombreuses entreprises doivent désormais intégrer la vidéo 
dans leurs espaces de travail afin d'assurer une participation égale pour les 
participants à distance. 

En tant que responsable informatique, vous contribuez à mettre en lien les 
personnes, les espaces et la technologie pour garantir une communication 
fluide, au bureau comme en dehors. 

Ce guide vous aidera à choisir une technologie adaptée qui permettra à 
chacun de participer pleinement, que ce soit dans une salle de réunion petite, 
moyenne ou grande, à son poste de travail au bureau, à domicile, ou ailleurs.

25 %
LES RÉUNIONS EN PERSONNE NE 

REPRÉSENTERONT PLUS QUE

des réunions d'entreprise.5

Gartner prévoit que d'ici 2024,

43 %
DES COLLABORATEURS EN TÉLÉTRAVAIL

disent ne pas se sentir inclus dans les réunions.1

Selon Microsoft,
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STYLES DE TRAVAIL ET ESPACES 
DE TRAVAIL
Si vous recherchez des solutions audio et vidéo permettant d'assurer la disponibilité 

et la productivité de vos collaborateurs, vous devez tenir compte de deux facteurs 

essentiels : leur lieu de travail et leur façon de travailler. 

Avant de choisir un type de caméra, de micro-casque ou de téléphone pour un 

collaborateur particulier, il vous faudra garder à l'esprit de nombreux éléments, 

notamment son poste, ses préférences personnelles, son mode de travail et son lieu 

de travail. Pour les espaces partagés, vous devez proposer en priorité des solutions 

de visioconférence, qui permettent à chacun de voir et d'entendre les autres. 

Nous pouvons vous aider à identifier les solutions adaptées à vos collaborateurs 

et à votre entreprise. 

CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES POUR VOS COLLABORATEURS

POUR LES STYLES 
DE TRAVAIL 
Considérez que 97 % de vos 

collaborateurs peuvent être classés 

selon six profils4. Ils sont répartis 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. Vous souhaitez améliorer la 

productivité ? Fournissez l'équipement 

et l'expérience utilisateur adaptés à ces 

modes de travail. 

POUR LES ESPACES 
DE TRAVAIL 
L'espace de travail demande la prise 

en compte de deux éléments clés : 

l'expérience des collaborateurs présents 

dans l'espace, et celle de tous les autres 

participants à la conversation. Un petit 

box individuel aura des besoins audio 

et vidéo différents de ceux d'une salle 

de conférence. Un bureau dans un 

espace privé ou à domicile ne requiert 

pas nécessairement une technologie 

de réduction du bruit comme c'est le 

cas dans un environnement bruyant, tel 

qu'un plateau d'assistance à la clientèle. 4
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DÉFIS À 
RELEVER EN 
MATIÈRE DE 
RÉUNIONS 
VIRTUELLES
Les micro-casques, haut-

parleurs et systèmes de 

visioconférence sont les 

égaliseurs qui optimisent 

l'expérience de réunion 

virtuelle pour tous les 

participants, quel que soit  

leur lieu de travail. 

Prenez en compte ces 

questions clés et ces 

technologies performantes 

lorsque vous planifiez 

votre stratégie de 

collaboration pour le 

travail hybride.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES 
AU DÉPLOIEMENT
QUESTIONS À POSER

TECHNOLOGIES ADÉQUATES
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS À RECHERCHER

TECHNOLOGIE AUDIO  
ET VIDÉO
Configurez vos salles de 
réunion avec des téléphones 
de conférence intelligents ou 
des systèmes audio et vidéo 
tout-en-un pour créer des 
expériences de réunion fluides.

• Quelle est la taille des espaces de réunion  
dans nos bureaux ?

• Combien de nos espaces de réunion  
sont équipés de la vidéo pour répondre aux 
besoins des participants à distance ?

• Comment nos espaces de réunion actuels  
seront-ils utilisés ?

• Combien de participants sont attendus  
dans chaque salle de réunion ?

 � Technologie de caméra intelligente pour cadrer 
rapidement les participants ou suivre l'intervenant 
afin que les participants à distance puissent suivre 
la conversation.

 � Blocage intelligent du bruit pour limiter les 
interférences non verbales telles que la saisie 
sur clavier et le grignotage.

 � CDV grand-angle et qualité 4K pour afficher 
clairement l'ensemble de la pièce, quelle que 
soit sa taille.

VISIOCONFÉRENCE  
PERSONNELLE 
Lors de l'aménagement d'un 
espace personnel, d'un box 
de travail individuel ou d'un 
espace de bureau partagé, 
il convient de déployer des 
webcams externes ou des 
barres de visioconférence USB 
pour obtenir une clarté vidéo 
de qualité professionnelle.

• Les espaces de travail sont-ils privés 
ou partagés ?

• Les espaces de travail se trouvent-ils à 
domicile ou sur site ?

• Les travailleurs hybrides se déplacent-ils 
entre plusieurs sites ?

• Un éclairage faible ou de mauvaise qualité 
est-il un problème ?

 � Caméra Full HD pour une image nette  
quel que soit l'environnement.

 � Compensation en cas de faible luminosité pour 
lutter contre les espaces mal éclairés.

 � Blocage intelligent du bruit pour limiter tous les 
niveaux de bruit de fond.

 � Microphones directionnels pour un rendu audio 
précis, sans perturbations sonores dans tous les 
environnements.

 � Fonctions d'accessibilité qui prennent en charge 
les handicaps physiques et cognitifs.

AUDIO PERSONNEL
Que les collaborateurs 
travaillent dans un centre 
de contact bruyant ou 
chez eux avec un bruit et 
des perturbations sonores 
constantes, assurez-vous 
que votre qualité audio est 
optimale grâce à des micro-
casques, des haut-parleurs 
de bureau ou des téléphones 
professionnels de qualité.

• Les espaces de travail sont-ils privés 
ou partagés ?

• Les espaces de travail se trouvent-ils à 
domicile ou sur site ?

• Les travailleurs hybrides se déplacent-ils 
entre plusieurs sites ?

• Les collaborateurs traitent-ils des 
informations sensibles ?

• Les bruits de fond sont-ils un problème ?

• Quelles sont les préférences des utilisateurs 
en matière de port du micro-casque (mono 
ou binaural, filaire ou sans fil, sur l'oreille ou 
intra-auriculaire, etc.) ?

 � Micro-casques avec annulation active du bruit et 
microphones antibruit pour bloquer les bruits de 
fond pour tous les participants de l'appel.

 � DECT™ ou Bluetooth® pour une liberté de 
mouvement totale et une connexion sans fil à 
plusieurs périphériques, ou

 � Micro-casques filaires pour un temps de conversation 
illimité et aucune recharge nécessaire.

 � Caractéristiques du micro-casque, telles que les 
signaux vocaux, les témoins lumineux du mode secret, 
les indicateurs d'autonomie de la batterie et la mise 
sous/hors tension simple, qui augmentent 
la productivité.

 � Fonctions d'accessibilité qui prennent en charge les 
handicaps physiques et cognitifs.

 � Haut-parleurs offrant une grande clarté audio et 
permettant aux utilisateurs de contrôler le volume 
et d'activer/désactiver le mode secret.



Dans ce nouvel environnement de travail, le service informatique doit gérer 
un ensemble massif de périphériques. La capacité à approvisionner et gérer 
cet ensemble fera la différence entre une entreprise qui s'adapte en douceur 
à l'avenir du travail et une autre qui n'y parvient pas. 

LORSQUE VOUS ENVISAGEZ DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION, VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DE QUATRE ASPECTS ESSENTIELS : 

SURVEILLANCE 
ET GESTION DES 
PÉRIPHÉRIQUES 
Pour tirer le meilleur parti de 

votre technologie, veillez à ce 

qu'elle offre des fonctionnalités 

de surveillance et d'analyse 

complètes. Cela vous permettra 

de garder un œil sur l'état des 

périphériques, les performances 

des réunions et l'expérience 

utilisateur. Dépannez 

rapidement les problèmes et 

conservez une centralisation 

des informations sur les 

performances.

INTEROPÉRABILITÉ 

Quelle que soit la plate-forme 

de communications unifiées 

que vous choisissez, vos 

utilisateurs auront besoin de 

se connecter à de nombreuses 

plates-formes différentes 

en fonction des besoins d'un 

client, d'un partenaire ou d'un 

prospect. Assurez-vous que 

votre technologie audio et vidéo 

soit suffisamment flexible pour 

travailler sur tout type de 

plate-forme.

SERVICE ET ASSISTANCE 

La disponibilité est essentielle.  

La dispersion du personnel implique 

la nécessité d'une assistance 

supplémentaire pour répondre aux 

exigences de votre organisation en 

matière d'activité. Les experts Poly 

peuvent vous aider à évaluer et à 

identifier tous les aspects de votre 

solution, de votre plate-forme et 

vos périphériques de collaboration 

dans le Cloud les plus adaptés 

aux changements à apporter à 

votre réseau, votre sécurité, vos 

capacités de surveillance à distance 

et vos stratégies d'adoption par 

les utilisateurs.

SÉCURITÉ 

Gardez à l'esprit que chaque 

périphérique de communication 

est un terminal qui doit être 

régulièrement surveillé et 

amélioré. 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. 

LA GESTION INFORMATIQUE

01 0402 03

CONSIDÉRATIONS CLÉS
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«
 « 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. »

ALAA SAAYED
DIRECTEUR INDUSTRIE, 
FROST AND SULLIVAN
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SALLE DE CONFÉRENCE  |  PETIT ESPACE DE RÉUNION  |  AU BUREAU  |  COLLABORATEUR FLEXIBLE ET À DISTANCE

BUREAUCONFÉRENCE MICRO-CASQUESVIDÉO

NOTRE PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS ET DE SERVICES DE BOUT EN BOUT POUR TOUS LES STYLES DE TRAVAIL ET TOUS 

LES ESPACES. INCLUT L'INTÉGRATION AUX PRINCIPALES PLATES-FORMES UC. 

Gestion centralisée et services mondiaux

POLY DE 
BOUT-EN-
BOUT
Pour créer un environnement 

de travail hybride qui réponde 

aux besoins des collaborateurs 

et favorise la collaboration et la 

productivité, une technologie 

intelligente ne suffit pas. Vous 

avez besoin d'un partenaire 

stratégique qui facilite autant 

que possible l'achat, l'adoption 

et le dépannage des solutions. 

C'est là que Poly peut vous aider. 

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.



VOYAGER FOCUS 2
Micro-casque binaural Bluetooth 

haut de gamme

BLACKWIRE 8225
Micro-casque UC filaire 

haut de gamme

SAVI 8200 OFFICE AND UC
Système de micro-casque 

sans fil DECT™

POLY STUDIO P5
Webcam professionnelle

POLY STUDIO P15
Barre de visioconférence personnelle

POLY SYNC 20
Haut-parleur intelligent  

USB/Bluetooth

CCX 505
Téléphone d'entrée de 

gamme avec écran tactile

VOYAGER 4320
Micro-casque binaural Bluetooth/USB 

haut de gamme

Simplifiez la connexion et la collaboration en respectant les normes les plus strictes, quel que soit le lieu de travail de vos collaborateurs. 

À VOTRE POSTE DE TRAVAIL (À DOMICILE OU AU BUREAU)
SOLUTIONS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL POLY
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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.

POLY EDGE E500
Téléphone de bureau IP



Nos solutions mobiles offrent une fonction d'annulation du bruit 
exceptionnelle et la meilleure qualité audio possible.

VOYAGER 8200 UC
Micro-casque binaural Bluetooth

VOYAGER 6200 UC
Micro-casque Bluetooth avec arceau 

reposant sur la nuque

VOYAGER 5200 ET UC 
Système de micro-casque Bluetooth 

monaural

POLY SYNC 20 
Haut-parleur intelligent 

USB/Bluetooth

VOYAGER FREE 60+ 
Écouteurs professionnels  

sans fil Bluetooth

POLY STUDIO P5 
Webcam professionnelle

EN DÉPLACEMENT
SOLUTIONS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL POLY

9
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.

À VENIR



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. 

PACK POLY STUDIO SMALL ROOM 
POUR ZOOM ROOMS

Système en salle pour Zoom Rooms

BOX DE TRAVAIL INDIVIDUELS ET PETITES SALLES DE CONFÉRENCE
SOLUTIONS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL POLY
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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.

TRIO 8300
Téléphone de conférence intelligent

KIT POLY STUDIO 
FOCUS ROOM

Système en salle pour 
Microsoft Teams Rooms

KIT POLY STUDIO SMALL ROOM
Système en salle pour 

Microsoft Teams Rooms

POLY STUDIO R30
Barre de visioconférence USB  

pour petites salles de conférence

POLY STUDIO X30
Barres de visioconférence tout-en-un  

pour petites salles de conférence

POLY SYNC 40
Haut-parleur intelligent USB/Bluetooth  

pour salles de conférence



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 grâce à des règles de production automatiques et des interfaces à l'aide d'une 
simple pression sur un bouton.

SALLES DE CONFÉRENCE DE MOYENNE ET GRANDE TAILLE
SOLUTIONS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL POLY
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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.

PACK POLY STUDIO 
MEDIUM ROOM POUR 

ZOOM ROOMS
Systèmes en salle pour 

Zoom Rooms

POLY STUDIO  
MEDIUM ROOM KIT 

Système en salle pour 
Microsoft Teams Rooms

POLY SYNC 60
Haut-parleur intelligent USB/Bluetooth  

pour salles de conférence

TRIO C60
Téléphone de conférence 

intelligent

PACK POLY STUDIO LARGE 
ROOM POUR ZOOM ROOMS

Systèmes en salle pour  
Zoom Rooms

KIT POLY STUDIO  
LARGE ROOM POUR  

MICROSOFT TEAMS ROOMS
Système en salle pour  

Microsoft Teams Rooms

POLY STUDIO X50
Barre de visioconférence 

tout-en-un pour salles 
de taille moyenne

 POLY STUDIO X70
Barres de visioconférence 

tout-en-un pour grandes salles

POLY G7500
Système de visioconférence 

modulaire pour grandes salles



Vos représentants du service client ont besoin d'une communication claire et limpide 
pour offrir une interaction impeccable. Voici comment leur en faire profiter. 

GAMME ENCOREPRO 700
Micro-casque destiné au 

service clientèle

VVX 350
6 lignes, milieu de gamme  

Téléphone de bureau IP

SAVI 8200 OFFICE AND UC
 Système de micro-casque 

sans fil DECT™

DA85
Adaptateur numérique encore plus 
intelligent pour micro-casques QD

GAMME ENCOREPRO 500
Micro-casque destiné au 

service clientèle

DA75
Adaptateur numérique encore plus 
intelligent pour micro-casques QD

GAMME SAVI 7300 OFFICE
Système de micro-casque sans fil 

DECT™ ultra-sécurisé

POLY STUDIO P5
Webcam professionnelle

DANS LE CENTRE DE CONTACT
SOLUTIONS POUR LES ESPACES DE TRAVAIL POLY
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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.

*



POLY LENS
• Informations et gestion basées dans le 

Cloud pour votre investissement dans les 

périphériques Poly pour la vidéo, l'audio 

et les micro-casques.

• Flux d'informations intelligent mettant en 

évidence l'identification des actions et des 

informations les plus importantes.

• Gestion complète du stock garantissant des 

performances optimales des systèmes.

• Profitez au maximum de fonctionnalités 

logicielles haut de gamme avec le contrat 

de licence Poly+.

POLY CLARITI
• Plate-forme de réunion privée tout-en-un 

déployée sur site ou dans un Cloud privé 

ou hébergé.

• Inclut la signalisation d'appels, la traversée 

de pare-feu, un système multipoint, 

la gestion des périphériques et la 

collaboration logicielle.

• Offre la surveillance des périphériques 

et des rapports détaillés sur les appels 

pour mesurer la réussite et détecter 

les domaines nécessitant une attention 

particulière.

• Connectez-vous où que vous soyez 

avec votre PC ou Mac via un logiciel 

de collaboration basé sur navigateur.

POLY REALCONNECT
• Services basés dans le Cloud 

qui connectent les systèmes de 

visioconférence traditionnels 

à Microsoft Teams ou Skype Entreprise.

OUTILS 
INFORMATIQUES
La facilité d'utilisation, la fiabilité et la qualité 

sont les clés de la réussite pour l'utilisateur. 

La meilleure façon de répondre à ces exigences 

est de centraliser la gestion et la surveillance 

des périphériques. Les solutions Poly peuvent 

être gérées par le service informatique de votre 

entreprise ou contrôlées et gérées à distance par 

Poly. Nous vous fournirons même des services 

de conseil à distance ou sur site pour vous aider 

à assurer la réussite de vos équipes. Nos experts 

proposent des solutions permettant de déployer, 

gérer, surveiller et dépanner une suite de 

périphériques de bout en bout. 
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SERVICES D'ASSISTANCE
Chaque environnement étant unique, nos options de service d'assistance offrent un niveau de service et d'expertise technique ciblé, quand et où vous en avez besoin.  
Les nouvelles solutions de Poly sont solides, mais en cas d'incident, vous êtes couvert. 

• Le remplacement anticipé du matériel avec expédition prépayée le jour suivant garantit la continuité de l'activité.

• Des remises exclusives sur les services professionnels permettent d'économiser du temps et de l'argent. 

• L'accès amélioré à des logiciels haut de gamme améliore votre expérience de collaboration grâce aux outils informatiques et aux améliorations spécifiques aux 
périphériques, favorisant une meilleure facilité d'utilisation et une plus grande adoption dans toute l'entreprise.

SERVICES 
INFORMATIQUES  
ET ASSISTANCE

SERVICES GÉRÉS
Les services gérés Poly permettent de réduire la charge de travail de vos équipes 
internes grâce à nos services de surveillance, de gestion et d'hébergement à 
distance, mais aussi grâce à notre assistance technique disponible 24 h/24 et 7 j/7.

• Basé sur les normes ITIL, le service de surveillance à distance Poly vous 
permet de réduire les coûts et la complexité liés à la création et à la gestion 
de votre propre plate-forme. Nos outils de collecte de données surveillent de 
façon professionnelle vos environnements de collaboration et d'infrastructure 
24 heures sur 24.

• Avec la surveillance et gestion à distance Poly, nous pouvons vous aider à gérer 
les événements, incidents et problèmes dans vos opérations de collaboration 
en cours. Notre équipe d'experts détecte et résout les problèmes de manière 
proactive, tout en accélérant le retour sur vos investissements technologiques.

• Les services privés gérés par Poly fournissent, gèrent et prennent en charge 
un ensemble de solutions de collaboration Poly et non-Poly. Vous pouvez les 
héberger dans votre propre centre de données ou en privé dans le Cloud. 
 
 

SERVICES PROFESSIONNELS
Poly travaillera avec vous pour réduire les risques, adapter les solutions, préserver 
les ressources, accélérer le déploiement et veiller à ce que tout votre personnel 
profite au mieux de vos investissements dans ces outils de collaboration.

• Nos services de planification et conception en amont vous garantissent 
de profiter d'une solution adaptée à votre environnement, en fonction des 
besoins et des objectifs de votre entreprise. Nous avons connaissance des 
interdépendances techniques et avons testé des cas d'utilisation pour vous 
permettre d'économiser du temps, des ressources et de l'argent sur le 
long terme.

• Nos services de déploiement vous aident à minimiser les interruptions de votre 
environnement de production existant et à réduire le temps d'implémentation 
pour un démarrage opérationnel plus rapide.

• Optimisez votre investissement dans nos solutions grâce à des ressources 
spécialisées et des méthodologies éprouvées. Identifiez les performances 
actuelles de votre réseau et de vos produits de collaboration pour obtenir 
des informations exploitables.

Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs à travers une ou toutes les 
phases, de la planification à la conception, du déploiement à l'optimisation.
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INTEROPÉRABILITÉ 
DE LA PLATE-FORME UC
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 (UC) à une 
autre. Les interfaces de nos périphériques sont intuitives 
et faciles à utiliser, ce qui vous permet de réduire les appels 
à l'équipe d'assistance informatique et d'optimiser ainsi le 
retour sur investissement. 

Mieux encore, les périphériques Poly s'intègrent en natif avec 
Microsoft Teams et Zoom, les deux principales plates-formes 
UC. Cela signifie qu'elles partagent une interface utilisateur 
cohérente facilitant le passage d'un périphérique à l'autre en 
fonction des besoins. 
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INNOVATION CONSTANTE
Poly intègre ses talents d'innovation à des solutions de 
travail hybride. Mais ce n'est pas tout ce qui rend Poly 
unique. Poly se démarque également par la recherche 
privée et le développement réfléchi. C'est ce qui fait la 
différence dans notre technologie et l'expérience globale 
des utilisateurs. 

POLY NOISEBLOCKAI
Dites adieu aux interruptions causées par les bruits de claviers, le papier froissé et les 
couloirs bruyants. NoiseBlockAI utilise des algorithmes de machine learning avancés 
pour l'identification et la suppression des bruits indésirables de vos réunions, même 
lorsque quelqu'un parle. 

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

CADRAGE DES PARTICIPANTS
Crée un cadre en gros plan pour chaque collaborateur sur site et les présente dans 
une galerie composite en un seul flux. Le cadrage des participants fonctionne avec six 
collaborateurs maximum dans la salle et passe au cadrage de groupe à partir de sept 
collaborateurs ou plus pour une meilleure expérience.

CADRAGE AUTOMATIQUE DE L'INTERVENANT
Cadrez et zoomez sur le ou les intervenants actifs dans la salle de conférence, en 
basculant automatiquement lorsque plusieurs participants parlent. Le cadrage de 
l'intervenant utilise les règles de production TV pour donner à vos équipes leur 
meilleure apparence, sans utiliser de télécommandes ou de préréglages.

ANNULATION ACTIVE DU BRUIT ACTIVÉE
Éliminez 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.

TECHNOLOGIE SOUNDGUARD
Vous assure une expérience audio haut de gamme en toute sécurité. Les micro-casques 
Poly sont équipés d'une technologie de protection acoustique fiable appelée 
SoundGuard™, qui vous protège contre les chocs acoustiques en limitant les sons 
et l'exposition au bruit.
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CRÉEZ DÈS AUJOURD'HUI LE 
TRAVAIL DE DEMAIN
Notre lieu de travail a changé. Notre façon de travailler a changé. Nos styles 
de collaboration ont changé. Pour s'adapter à cette réalité, les bureaux 
doivent intégrer des technologies qui favorisent une participation égale 
pour tous dans les espaces collectifs ou personnels au bureau, en télétravail 
ou en déplacement.

L'Union de Poly et HP assemble deux entreprises leaders pour vous offrir 
un large éventail de solutions qui assurent innovation et facilité dans votre 
environnement de travail hybride. Alors que le modèle hybride n'en est qu'à 
ses débuts, nous construisons l'avenir du travail.

Nous aidons les entreprises à créer des expériences de travail qui permettent 
à vos collaborateurs de communiquer, de collaborer et de travailler de manière 
optimale. Nous pouvons vous aider à planifier, concevoir, déployer et optimiser 
une stratégie de travail hybride qui saura s'adapter à l'évolution des besoins, 
des comportements et des modes de travail des collaborateurs.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur poly.com

©2023 Poly. DECT est une marque commerciale d'ETSI. Toutes les marques sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Réalisé par Plantronics, Inc. 2/23 1837702
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«
 « Travailler à domicile ne doit pas nécessairement 
se traduire par une baisse de productivité. Les 
outils audio et vidéo de qualité professionnelle 
permettent à vos collaborateurs de communiquer 
efficacement et de manière fiable, même lorsqu'ils 
travaillent dans des lieux « loin d'être parfaits ». 
Lorsque vous équipez correctement vos 
collaborateurs, vous faites du travail à domicile 
ce qu'il devrait être : une décision commerciale 
judicieuse, et non un compromis. » 

IRA M. WEINSTEIN
DIRECTEUR ASSOCIÉ, RECON RESEARCH 
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