Collaboration fluide avec
Microsoft Surface Hub 2S

Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, il est nécessaire
de collaborer et de partager des idées avec votre équipe.
Pour tout projet, rassembler tous les acteurs dans une même salle ne se
résume pas à une problématique de temps. Des conflits de technologies,
des politiques de sécurité de l’entreprise ou encore des systèmes
disparates peuvent empêcher les télétravailleurs de communiquer
de manière assurée et confortable.
La solution collaborative Insight avec Microsoft Surface Hub 2S permet
une participation virtuelle productive et une plus grande implication.
En intégrant une technologie conviviale, des applications et des services
professionnels, vous pouvez offrir une solution complète qui permet de
mieux organiser vos réunions.
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Le défi pour les entreprises

Planifier

Aujourd’hui, les entreprises doivent travailler ensemble, rester en

•• Les ateliers de découverte Insight nous aident à comprendre

sécurité et éliminer la complexité pour assurer une collaboration

vos exigences et à les rapprocher des services de collaboration

réussie. Les technologies existantes qui prennent en charge

et de notre portefeuille

les réunions de groupe, telles que les écrans séparés, les
téléconférences et les surfaces d’écriture, peuvent être frustrantes
à utiliser, complexes à établir et entretenir, souvent intrusives sur la
réunion, plutôt que d’autonomiser la collaboration en temps réel.
Les organisations doivent aider les gens à prendre des décisions
plus rapides, à partager des idées et à travailler efficacement et
ce, de manière efficiente.
Investir dans une solution collaborative qui offre une facilité
d’utilisation, rationalise la communication en temps réel
et fournit une maintenance sans tracas est essentiel pour
surmonter ces défis.

•• Les études de sites couvrent la logistique de la mise à
disposition à l’installation
•• Les évaluations de réseaux veillent à ce que votre infrastructure
puisse prendre en charge et optimiser la fonctionnalité de
Surface Hub 2
•• Les évaluations d’applications rapprochent vos programmes
actuels de Surface Hub 2 pour une intégration transparente

Construction
•• L’installation inclut le montage de la solution selon les souhaits
du client et la configuration initiale
•• La configuration s’appliquant tant au matériel qu’aux logiciels,

Notre solution
En combinant les principales technologies et applications
collaboratives, telles qu’Office 365, Microsoft Teams et Skype for
Business, Surface Hub 2S vous aide à communiquer d’une équipe,

ainsi que défini dans la phase de planification, Surface Hub est
prêt à l’emploi
•• Une formation est proposée afin d’expliquer toutes les
fonctions de Surface Hub 2 en une demi-journée

d’un appareil et d’un emplacement à l’autre.

Gérer

Assistez à une réunion à distance en touchant l’écran intuitif,

•• Des services gérés d’assistance sont fournis à partir de notre

enregistrez et partagez des contenus en temps réel et rassemblez
les équipes autour d’une technologie interactive qui sait se faire
discrète.

centre d’opérations réseau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
•• La prise en charge de l’administration assure une disponibilité
permanente et une gestion continue

Microsoft Surface Hub 2S améliore l’efficacité en comblant l’écart
entre les compétences technologiques et les compétences des
employés. La gestion de bout en bout d’Insight signifie qu’il
est facile de maintenir une solution flexible et collaborative qui
répond aux besoins changeants des utilisateurs.

•• Insight traite toutes les demandes de garanties pour vous
•• La surveillance à distance vérifie la disponibilité et la santé
de chaque Hub et transmet un ticket à l’un de nos techniciens
en cas de perte de communication
•• Insight offre la possibilité de combiner le support de Surface
Hub 2 et Office 365 pour une solution complète

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.
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