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4 RAISONS
Les micro-casques 
professionnels sont 
mieux adaptés pour 
vos collaborateurs

Les collaborateurs consacrent désormais plus de temps aux appels audio et vidéo, et 
l'équipement audio  occupe une place de plus en plus importante. Bien sûr, la qualité 
sonore et le confort sont essentiels. 

Mais pourquoi les micro-casques professionnels sont-ils mieux adaptés que les 
périphériques audio grand public ?

COMMUNIQUEZ 
 AVEC UNE CLARTÉ 
EXCEPTIONNELLE

DES MICRO-CASQUES CONÇUS  
POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT  
AUX TECHNOLOGIES

Les entreprises reconnaissent la valeur des micro-casques 
conçus pour les entreprises. Ils offrent un son limpide, 
un confort optimal et une qualité vocale sans distraction, 
quel que soit l'endroit où les collaborateurs travaillent. 

D'ici 2026, le marché des micro-casques professionnels 
devrait plus que doubler pour atteindre 2,94 milliards de 
dollars, contre 1,41 milliard en 2019.1

2,94 MD
78%Dans un bureau à domicile, en 

déplacement, au siège d'une entreprise 
 ou dans un espace de coopération, vos 
collaborateurs doivent maintenir une 
présence professionnelle et rester en 
contact avec leurs collègues. Les micro-
casques professionnels s'adaptent à de 
nombreux espaces et styles de travail afin 
d'aider les collaborateurs à communiquer 
de manière claire et cohérente tout au 
long de la journée. 

Selon une étude de Frost & Sullivan, 
des micro-casques professionnels 
adaptés font toute la différence pour les 
entreprises : un gain de productivité de 
78 %, une amélioration de l'expérience 
client de 72 % et 74 % d'entre elles ont 
mentionné une prise de décision plus 
rapide et des cultures plus collaboratives.2

La capacité à visualiser et à gérer les micro-
casques de l'ensemble de votre personnel 
est essentielle à la réussite de votre équipe. 
Le suivi et l'entretien des micro-casques 
professionnels permettent d'épargner 
des tâches répétitives et fastidieuses aux 
membres de votre équipe informatique.

98 % des administrateurs informatiques 
préfèrent une plate-forme unique 
 leur permettant de gérer tous les 
micro-casques, téléphones,  outils de 
collaboration et clients logiciels.4

Il n'y a pas de meilleur moment pour développer votre stratégie de « travail en tous 
lieux ». Offrir à vos collaborateurs des solutions et une assistance haut de gamme 
pour travailler partout et à tout moment n'est pas seulement avantageux pour eux. 
C'est aussi un avantage pour votre entreprise. 

CONSULTEZ LE GUIDE DES MICRO-CASQUES DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS >

VOIR LES SOLUTIONS DE MICRO-CASQUES POLY >

CONTACTEZ UN EXPERT PRODUIT POLY >

1Frost & Sullivan, https://ww2.frost.com/news/press-releases/professional-headset-shipments-to-reach-65-7-million-units-by-2026-across-the-globe-says-frost-sullivan/
2An End User Perspective on Workplace Communications and Collaboration, Global 2020, Frost & Sullivan, octobre 2020.
3UC Today, 21 janvier 2020 https://www.uctoday.com/unified-communications/unified-communications-101/
4Cisco's « Business Headsets » survey 2019, https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html#~benefits
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COMMENT LES SOLUTIONS POLY 
PEUVENT-ELLES VOUS AIDER ?

49 660

DES MICRO-CASQUES 
 POUR L'ENTREPRISE 
Le monde fonctionne désormais avec des  
plates-formes de communications unifiées 
telles que Microsoft Teams, Zoom, GoTo et bien 
d'autres. Les micro-casques professionnels 
s'intègrent à toutes les plates-formes de 
communications unifiées, ce qui permet à vos 
collaborateurs d'interagir et de travailler avec 
leurs clients, partenaires et coéquipiers. 

Les communications unifiées (UC) peuvent  
permettre à une entreprise de 100 
collaborateurs  d'économiser en moyenne 
49 660 heures de productivité perdue par an.3

DES MICRO-CASQUES 
 ADAPTÉS À VOS BESOINS 

https://connect.poly.com/GL-WB-PS-LP-for-eBook-Professionals-Guide-to-Headsets--EN960466LP.html?utm_medium=content&utm_source=infographic&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-ProfessionalsGuidetoHeadsets-MTW-EBK&cnid=7013t000001kwU4]
http://www.poly.com/headsets?utm_medium=content&utm_source=infographic&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-ProfessionalsGuidetoHeadsets-MTW-EBK&cnid=7013t000001kwU4]%20
http://www.poly.com/contact-sales?utm_medium=content&utm_source=infographic&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-ProfessionalsGuidetoHeadsets-MTW-EBK&cnid=7013t000001kwU4]

