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LA NOUVELLE RÉALITÉ DES 
ESPACES DE RÉUNION HYBRIDES

Chaque réunion comptera

AU MOINS UN
PARTICIPANT À DISTANCE

qui doit pouvoir participer 
comme les autres.

Bien que le bureau reste important, le véritable avenir du lieu de travail 
est hybride. Les collaborateurs doivent désormais pouvoir travailler aussi 
efficacement depuis n'importe quel endroit, à tout moment, même lorsqu'ils 
ne sont pas dans la même pièce. Pour garantir une collaboration efficace dans 
un environnement de travail hybride, vous devez accorder une attention 
égale à deux éléments essentiels : l'expérience de collaboration en salle et 
l'expérience de réunion virtuelle.

Vos collaborateurs doivent bénéficier d'une expérience de réunion virtuelle 
cohérente et égale, qu'ils se connectent depuis leur domicile, leur bureau ou lors 
de leurs déplacements. Les communications unifiées (UC) aident à combler la 
distance géographique en offrant des images nettes et un son de haute qualité 
dont la visioconférence a besoin pour des interactions en face à face riches. 
Pour répondre efficacement aux besoins de l'environnement de travail hybride, 
vous devez vérifier que vos espaces de réunion intègrent la vidéo de manière à 
permettre une participation égale pour les participants à distance.

Si vous ne choisissez pas la bonne technologie ou 
ne la déployez pas correctement dans vos salles 
de réunion, vous risquez de saboter l'expérience 
de travail hybride et de compromettre le retour 
sur investissement (ROI) de vos UC. 

Il est temps d'examiner vos outils et votre infrastructure pour vous assurer qu'ils 
sont adaptés à vos besoins. Examinons les six domaines clés sur lesquels vous 
devez concentrer vos efforts pour développer une stratégie de salle de réunion 
flexible, évolutive et hybride. 
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DE QUOI D'AGIT-IL ? AVANTAGES CONSIDÉRATIONS

Les collaborateurs apportent leurs 
propres ordinateurs portables, sur 
lesquels ils lancent l'application 
d'une plate-forme UC. Ils peuvent se 
connecter à une solution vidéo et audio 
via HDMI sur un écran dans la pièce.

• Un moyen économique et flexible de déployer 
la visioconférence de groupe

• Les utilisateurs se connectent avec une 
application vidéo dans le Cloud, ce qui réduit 
les problèmes de compatibilité technologique 

• Compliqué à mettre en place pour les 
utilisateurs à chaque réunion

• Nécessite qu'un utilisateur héberge les 
appels sur son ordinateur portable, ce qui 
limite sa capacité à prendre des notes  
ou effectuer plusieurs tâches

Un PC dans la salle de réunion est dédié 
uniquement aux appels vidéo basés 
dans le Cloud. Lorsque les utilisateurs 
arrivent dans la salle de réunion, le PC 
est connecté à tous les périphériques, 
tels que les écrans, les caméras, 
les micros, les haut-parleurs, et un 
contrôleur de table.

• Prêt à l'emploi pour les utilisateurs

• Crée une expérience native de haute qualité 

• Le PC peut être reconfiguré pour d'autres 
applications de vidéo natives dans le cloud 
si vos préférences en matière de fournisseur 
d'UC changent

• Nécessite des terminaux supplémentaires 
pour la sécurité, l'application des correctifs 
et la gestion

• Les connexions filaires entre le PC 
et les périphériques peuvent créer 
un encombrement

• Bien qu'un PC soit généralement 
bon marché, le coût total de tous les 
équipements peut vite revenir cher 

Un périphérique de visioconférence 
qui regroupe le traitement, la caméra 
et l'audio dans une solution tout-en-un, 
accompagnée d'un contrôleur de table. 
Il peut également être intégré plus 
étroitement dans la pièce au lieu d'être 
conçu comme un périphérique tout-en-
un, le composant assurant le traitement 
(connu sous le nom de « codec ») étant 
caché dans la pièce et configuré avec 
diverses options de caméra, microphone 
et télécommande.

• Exécute des applications de conférence 
Cloud natives

• Dispose d'un système d'exploitation renforcé 
et optimisé qui ne nécessite pas d'analyses 
antivirus ni de correctifs de sécurité 

• Options de gestion fiables, notamment les 
paramètres vidéo et audio, la gestion du réseau 
et la personnalisation de l'affichage

• Installation simple et peu encombrante

• Les coûts initiaux peuvent être plus élevés  
que les solutions sur PC

• La gestion des périphériques peut 
nécessiter une plate-forme ou un service 
Cloud spécifique

• Les applications natives peuvent avoir des 
fonctionnalités légèrement différentes, 
ce qui peut entraîner une expérience 
utilisateur inégale

APPORTER VOTRE 
PROPRE PÉRIPHÉRIQUE 

(BYOD)

Il existe trois façons 
d'organiser et d'animer 
des réunions virtuelles 
en salles, chacune avec 
ses propres avantages 
et considérations :

La question la plus importante lors 
de l'élaboration de votre stratégie 
(pour salles de réunion) est peut-être 
la suivante : 

Comment voulons-nous que 
les utilisateurs interagissent 
avec le matériel vidéo dans 
la salle de conférence ?

FACTEUR PRINCIPAL N°1 

ÉQUIPEMENT 01

PC DÉDIÉ  
DANS LA PIÈCE

02

PÉRIPHÉRIQUE DE 
VISIOCONFÉRENCE 

DÉDIÉ

03



FACTEUR PRINCIPAL N°2

ATTENTES DE L'UTILISATEUR

À mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des méthodes de travail hybrides, elles créent des petites salles de réunion pour 
favoriser des expériences collaboratives riches au sein des petites équipes. Ces salles peuvent généralement accueillir moins de six 
participants et conviennent mieux aux discussions en tête-à-tête ou en petit comité. Le service informatique devra adopter des technologies 
capables de prendre en charge ces petits groupes, en particulier lorsqu'ils seront en contact avec des personnes travaillant à distance et en 
déplacement. Cette technologie vidéo en salle doit : 

Votre approche de l'équipement de visioconférence doit être basée sur l'expérience utilisateur que vous souhaitez créer pour les collaborateurs, 
les partenaires et les clients. Posez-vous ces questions pour déterminer les attentes des collaborateurs en matière de visioconférence afin de choisir 
l'approche qui permettra d'obtenir le meilleur taux d'adoption par les collaborateurs et le meilleur retour sur investissement. 

Simplifier le démarrage pour l'organisateur de 
la réunion et l'intégration des participants

Offrir une expérience riche aux utilisateurs en salle 
et aux personnes avec lesquelles ils se connectent 

Apporter des fonctionnalités de partage de 
contenu transparentes et de haute qualité

Inclure une technologie vidéo intelligente qui s'adapte 
automatiquement au flux de conversation

Offrir un son puissant qui diffuse clairement la voix de 
chaque personne, où qu'elle se trouve dans la pièce

Incorporer une technologie qui bloque les bruits parasites 
à l'intérieur de la salle et les conversations environnantes à 
l'extérieur de l'espace de réunion

01
TRAVAIL HYBRIDE

La plupart de nos 
collaborateurs travaillent-ils 
au bureau, en déplacement 
ou à la maison ? Comment 
cela va-t-il évoluer au cours 
des 12 à 24 prochains 
mois ? 

02
PLATE-FORME UC

Les utilisateurs devront-ils 
s'adapter à différentes 
plates-formes UC en fonction 
des préférences du client ou 
du partenaire, ou la plupart 
des réunions seront-elles 
en face à face au sein 
de l'entreprise ? 

03
ESPACES DE RÉUNION

Les réunions vidéo en salle 
ont-elles tendance à se tenir 
dans de très petits espaces, 
dans des salles de taille 
moyenne ou dans des salles 
de conférence plus grandes ? 
Cela va-t-il changer à l'avenir ?

04
OUTILS DE COLLABORATION

Comment les utilisateurs 
travaillent-ils et collaborent-ils ? 
Ont-ils besoin de certaines 
fonctionnalités dans les salles 
et espaces de réunion ?

05
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les utilisateurs en ont-
ils besoin d'options sans 
contact comme des 
périphériques à commande 
vocale ?
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Lorsque vous réfléchissez au futur équipement de votre salle, une autre 
décision importante à prendre concerne l'expérience : doit-elle être native ou 
privilégier l'interopérabilité ? Notez que certains fournisseurs de solutions de 
communications unifiées dans le Cloud intègrent directement l'interopérabilité 
à leurs services afin que les utilisateurs puissent se connecter à n'importe quelle 
plate-forme vidéo dans le Cloud. Dans certains cas, cela peut offrir l'expérience 
native souhaitée, ainsi que de l'interopérabilité en cas de besoin.

FACTEUR PRINCIPAL N°3 

EXPÉRIENCE NATIVE ET INTEROPÉRABILITÉ

DE QUOI D'AGIT-IL ? EXPÉRIENCE SÉCURITÉ

S'appuie sur une interface 
utilisateur avec des icônes, 
des graphiques et une 
terminologie spécifiques à un 
certain fournisseur de cloud ; 
elle est compatible entre les 
ordinateurs portables, les 
périphériques mobiles et dans 
les salles de conférence.

• Les icônes, les graphiques, 
la terminologie et l'interface 
utilisateur sont alignés avec 
un fournisseur spécifique

• L'interface utilisateur est 
compatible avec tous les 
périphériques

• Simple pression sur un bouton  
pour rejoindre une réunion

En mode natif, le 
fournisseur de solutions 
de communications 
unifiées et de vidéo dans le 
cloud intègre généralement 
des protocoles de sécurité 
et une technologie de 
traversée de pare-feu qui 
s'harmonise avec son client 
de bureau.

Offre la possibilité de se 
connecter à n'importe quel 
service de communications 
unifiées ou vidéo dans le cloud 
à l'aide de protocoles d'appel 
vidéo standard, mais sans 
certaines fonctionnalités 
ou la conception d'interface 
spécifiques à l'application vidéo.

• L'interface utilisateur est 
simple et indépendante de 
la marque

• Simple pression sur un bouton  
pour rejoindre presque tous les 
types de réunion, quel que soit 
le service vidéo utilisé

• Permet de tirer parti des 
investissements existants dans 
les anciens terminaux vidéo

En mode interopérabilité, 
vous devez prêter attention 
aux exigences du réseau 
pour garantir que le 
système puisse effectuer 
des appels SIP et H.323 
de manière fiable sans être 
bloqué par le pare-feu.

EXPÉRIENCE  
NATIVE

01

EXPÉRIENCE  
D'INTEROPÉRABILITÉ

02

5

75 %
Si plus de 75 % de vos réunions vidéo sont organisées par une 
plate-forme UC spécifique, vous pouvez vous tourner en toute 
confiance vers le natif. Cependant, si les utilisateurs se connectent 
à des réunions via deux plates-formes différentes ou plus pour 
avoir des conversations avec des clients ou des partenaires, il se 
peut que l'interopérabilité soit votre meilleure option. 



FACTEUR PRINCIPAL N°4

SÉCURITÉ ET GESTION
Avec la vidéo dans tous les espaces de réunion, une condition clé de la réussite 
réside dans la mise en place d'un processus de sécurité et de gestion à la portée 
de tous, qu'il s'agisse d'une personne du service informatique ou d'un administrateur 
à distance disposant de ressources technologiques limitées. Quelques points à 
prendre en compte lorsque vous affinez votre recherche :

01 SÉCURITÉ
Avez-vous besoin de gérer la sécurité en interne ou êtes-
vous à l'aise avec l'idée de la déléguer à un fournisseur de 
communications unifiées fiable ? Dans de nombreux cas, les 
fournisseurs de communications unifiées peuvent répondre 
aux exigences des entreprises et des secteurs les plus sensibles 
en ce qui concerne la sécurité. Le fait de se décharger de la 
sécurité en la confiant à un fournisseur peut réduire votre coût 
total de possession et le risque global, en particulier lorsqu'il 
s'agit de mesurer le temps et la bande passante nécessaires pour 
regrouper différentes solutions afin de répondre aux exigences 
réglementaires. En outre, un fournisseur de communications 
unifiées peut vous aider à gérer les besoins en matière de 
sécurité et d'application de correctifs liés aux terminaux de 
réunion, tout en fournissant des protections pour 
 les communications dans le Cloud. 

02 SURVEILLANCE ET GESTION DE L'ÉQUIPEMENT
Optimisez votre investissement technologique en choisissant 
une solution qui offre des fonctionnalités de surveillance et 
d'analyse complètes. Cela peut aider l'équipe informatique à 
surveiller constamment le degré de réussite de chaque réunion 
et l'expérience des utilisateurs en centralisant les informations 
sur les performances au sein d'une main-d'œuvre hybride. Cela 
permet également à l'équipe informatique de résoudre les 
problèmes et de déterminer si un problème est lié à l'utilisateur 
ou à la plate-forme. La gestion proactive contribue à renforcer 
le moral des collaborateurs et l'enthousiasme général vis-à-vis 
des expériences de réunion en salle afin que vous puissiez faire 
progresser l'adoption. 
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FACTEUR PRINCIPAL N°5

FLEXIBILITÉ
Votre technologie de visioconférence en salle doit être flexible et adaptable aux 
besoins de tous les collaborateurs, pas seulement aujourd'hui mais également 
à l'avenir, lorsque vous ouvrez de nouveaux bureaux, prenez en charge des 
initiatives hybrides et de télétravail, changez de plate-forme de communications 
unifiées, élargissez les options de collaboration et même lorsque vous faites 
l'acquisition de nouvelles entreprises. 

Investissez dans une technologie qui résistera à l'épreuve du temps, même 
lorsque vos décisions en matière de communications unifiées et de vidéo 
dans le Cloud évoluent. Si vous pouvez utiliser le même équipement de 
salle de conférence, indépendamment du fournisseur UC choisi, vous êtes 
libre d'ajouter ou de changer les fournisseurs de cloud en fonction des besoins 
de votre entreprise. En investissant dans une technologie offrant une flexibilité 
à long terme, vous pouvez également éviter :

7

Des coûts uniques non négligeables qui doivent être amortis sur 
plusieurs années

De consacrer du temps et de l'énergie au retrait et au 
remplacement de l'équipement 

Les formations chronophages des collaborateurs sur l'utilisation 
de l'équipement

Une configuration et une gestion étendues des 
nouveaux équipements



FACTEUR PRINCIPAL N°6

MAINTENANCE ET ASSISTANCE
Soutenir une main-d'œuvre hybride signifie que vous 
devez être en mesure d'aider les collaborateurs où qu'ils 
se trouvent. L'assistance est donc essentielle à la réussite 
de votre visioconférence. Les services à prendre en 
compte sont les suivants :  

• Des services d'assistance avancés fournis par 
le fabricant de votre périphérique pour garantir 
que les services importants tels que la vidéo 
peuvent être rétablis en quelques heures et non en 
plusieurs semaines. Dans un monde hybride, il est 
indispensable de limiter les temps d'arrêt.

• Des services de conception d'espaces de travail 
de votre technologie et de vos meubles pour vous 
assurer de concevoir correctement votre pièce 
dès la première fois. 

• Des services de conseil qui garantissent que 
votre environnement réseau dispose de la bande 
passante, de la sécurité, du routage et d'autres 
éléments nécessaires au fonctionnement optimal 
des communications unifiées.

• Des services d'installation et de surveillance à 
distance qui peuvent alléger la charge de travail 
d'un personnel informatique débordé.
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Chez Poly, nous comprenons ce qui rend les réunions plus humaines et plus équitables pour tous les 
participants, qu'ils soient dans la salle ou aux quatre coins du monde. Grâce à des solutions faciles à 
installer, à gérer et à utiliser, nous aidons vos utilisateurs à tirer le meilleur parti de chaque réunion. 
Nous sommes là pour vous offrir des conseils en fonction de vos besoins et de vos environnements 
collaboratifs spécifiques, que vous souhaitiez recourir à l'approche BYOD, à un PC en salle ou à un 
périphérique dédié. 

EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS POLY >

DÉVELOPPEMENT D'UNE 
STRATÉGIE ÉVOLUTIVE 
AVEC POLY

VOIR LES SOLUTIONS DE VISIOCONFÉRENCE EN SALLE POLY >

CONTACTER UN EXPERT PRODUIT POLY >
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https://www.poly.com/us/en/products/services/professional
https://www.poly.com/
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/group-solutions
https://www.poly.com/contact-sales

