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LA COLLABORATION À DISTANCE DÉVOILE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Lorsque la COVID-19 a forcé le monde à se confiner, Gary LaSasso et l'équipe 
d'Amicus Therapeutics ont adopté un modèle de travail à distance soutenu par 
une technologie de collaboration virtuelle. En tant qu'entreprise de biotechnologie 
impliquée dans la recherche de traitements expérimentaux pour des maladies 
rares et dévastatrices, Amicus a toujours prôné et mis en avant l'inclusivité au 
sein de ses équipes, en recrutant notamment des collaborateurs en situation 
de handicap. Lorsque le monde est passé au télétravail, tous les collaborateurs 
échangeaient et collaboraient sur un même pied d'égalité. Pour Gary, cela signifiait 
la suppression des obstacles à l'emploi, qu'ils soient géographiques ou physiques.

UNE TECHNOLOGIE QUI RENFORCE L'ÉGALITÉ

Anthony DeVergillo, collaborateur de Gary, gère les communications internes 
d'Amicus. Depuis quatre ans, il le fait depuis son domicile, car il est atteint de 
la myopathie de Duchenne, une maladie neuromusculaire rare qui affaiblit ses 
muscles au point qu'il se déplace en fauteuil roulant et nécessite un ventilateur 
non invasif pour la respiration.

Lorsque tous les collaborateurs d'Amicus ont été contraints de communiquer 
à distance pendant la pandémie, et qu'ils ont découvert l'énorme valeur que 
peuvent apporter des outils de collaboration de haute qualité, la collaboration 
avec Anthony est soudainement devenue la même qu'avec les collaborateurs 
d'Amicus. La pandémie a renforcé le besoin d'une technologie de réunion virtuelle 
qui a permis de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
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 Amicus a toujours prôné l'inclusivité 
au sein de ses collaborateurs. Le passage 
au télétravail a permis de supprimer 
les obstacles à l'emploi, qu'ils soient 
géographiques ou physiques.

SOLUTIONS POLY

•  Poly Studio P15

•  NoiseBlockAI

IMPACT DE POLY

 La technologie NoiseBlock AI intégrée 
à la Poly Studio P15 réduit le bruit du 
ventilateur lors des appels en détectant 
automatiquement qu'il ne s'agit 
pas de parole.

EXEMPLE DE RÉUSSITE

Regardez la vidéo pour découvrir 
la différence entre un système 
de microphone standard et celui 
du Poly Studio P15, qui intègre la 
technologie NoiseBlock AI.

Regarder la vidéo

https://www.amicusrx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZzJAzaAoqI


Mais un problème demeurait pour Anthony, problème qui a été une grande 
source d'anxiété. Il était gêné par les bruits émis par son ventilateur pendant 
les appels. Il s'agit d'un appareil bruyant qui produit un grincement aigu et 
fait beaucoup de bruit à chaque fois qu'il inspire. Bien entendu, aucun de ses 
collègues n'était embêté par le bruit alors qu'ils faisaient appel à sa perspective 
réfléchie et son expertise approfondie en matière d'architecture de marque, 
mais il savait que ces derniers le verraient comme une distraction, du moins 
inconsciemment.

L'ÉQUIPE D'INGÉNIERIE DE POLY A PRIS LE RELAIS

Bien que les ingénieurs de Poly aient conçu NoiseBlock AI pour bloquer les 
perturbations sonores plus courantes (un aspirateur, le bruit d'un sachet 
contenant de la nourriture, etc.), le puissant algorithme derrière cette technologie 
est capable de détecter que le bruit du ventilateur d'Anthony n'est pas de la 
parole, et ce sans ajustement supplémentaire. L'équipe Poly a envoyé une barre 
de visioconférence personnelle Poly Studio P15 à Anthony en guise de test 
et les résultats ont été impressionnants. La quasi-totalité des bruits parasites 
que laissait passer son ancienne configuration a été bloquée par l'ensemble de 
microphones et le processeur intégrés à l'unité.

LE LEADER DU SECTEUR EN MATIÈRE D'INNOVATION DE POINTE

Les ingénieurs Poly s'efforcent de mettre au point des innovations qui facilitent 
la collaboration pour tous. Cela n'inclut pas seulement NoiseBlock AI, mais 
également les règles de production qui permettent à nos caméras de suivre et 
d'ajuster automatiquement, avec l'habileté d'un réalisateur, lorsqu'une personne 
dessine sur un tableau blanc, se lève et se déplace ou change 
de position sur sa chaise. Nous sommes fiers d'aider Anthony à communiquer en 
toute confiance et de lui permettre d'exprimer ses idées sans être dérangé par les 
bruits alentours.

«  Les limites liées à la situation 
géographique de nos 
collaborateurs n'existent plus. 
Nous pouvons donc recruter 
des collaborateurs n'importe 
où grâce à la technologie. Les 
personnes peuvent désormais 
travailler où qu'elles soient. 
Et cela permet de renforcer 
l'inclusivité au sein de 
l'entreprise. »

-  Gary LaSasso, Directeur Général de 
l'infrastructure informatique mondiale 
chez Amicus Therapeutics 
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EXEMPLE DE RÉUSSITE

EN SAVOIR PLUS

Pour faire le premier pas vers un lieu de travail hybride plus inclusif, rendez-vous sur 
www.poly.com/all-together.

Poly Studio P15 
Barre vidéo personnelle

https://www.poly.com/all-together?utm_medium=content&utm_source=case_study&utm_campaign=GL-PS-ATC-CaseStudyAmicusTherapeutics_CS&cnid=7014v000002WqUP)

