Vue globale de la solution

Atelier Réunions et
salles de réunion

Nos partenaires

Le défi pour les organisations

Aujourd’hui, les organisations s’appuient sur le travail d’équipe : les
collaborateurs travaillent dans deux fois plus d’équipes qu’il y a seulement
cinq ans, et les travailleurs chargés de l’information passent 50 % de temps en
plus à collaborer avec leurs collègues ainsi qu’avec des sous-traitants externes,
des fournisseurs et des clients. Pour réussir, vous avez besoin d’outils de
collaboration et de communication qui permettent à vos équipes d’être plus
agiles, efficaces et sécurisées, afin de rester connectées.
Notre façon de travailler a évolué et la réponse aux besoins a changé,
maintenant que les collaborateurs sont plus mobiles et font du télétravail.
D’ailleurs, 56 % des réunions comptent au moins un participant à distance
et 38 % des participants à distance rejoignent leur réunion via mobile.
Microsoft Teams offre une expérience de réunion de bout en bout unique,
qui permet d’interagir en face à face tout en aidant les participants à rester
concentrés avant, pendant et après la réunion.

Services associés
• Analyse et préparation Insight
• Stratégie et formule Insight
• Service d’évaluation du travail d’équipe Insight
• Services d’adoption du travail d’équipe Insight
• Smart Start Insight pour Microsoft Teams

Notre solution

Découvrez l’atelier Réunions et salles de réunion, un engagement modulaire pour identifier et comprendre les priorités commerciales,
tout en se concentrant sur des scénarios spécifiques qui favorisent la transformation de la culture des réunions. Cet atelier est conçu
pour présenter les réunions modernes à travers des expériences immersives sur « l’art du possible », la conception de cas d’utilisation
et la planification de l’approfondissement, avec des recommandations exploitables pour déployer et adopter les réunions et salles de
réunion Microsoft Teams.

Évaluer

Évolution de la voix

Élaborer le plan

Rassembler des informations
sur l’environnement actuel et les
pratiques d’appel

Montrer comment se déroule un
appel moderne capacités alimentées
par Microsoft Teams

Élaborer le plan pour savoir comment
déployer et adopter les appels
Microsoft Teams

Transformez vos espaces
Profitez d’une expérience de haute qualité : vous pouvez faire votre
choix parmi un large éventail d’options fiables pour vos workplaces.

Livrables de l’atelier
• Une évaluation de vos capacités actuelles en matière de réunions
et de salles de réunion
• Une expérience d’immersion sur l’art du possible pour présenter
Microsoft Teams comme solution pour vos réunions et salles de
réunion

Simple à déployer à grande échelle et facile à gérer
Déployez, gérez et sécurisez vos salles de manière simple et
évolutive avec le Centre d’administration Teams ou votre outil
de gestion Windows existant

• Des conseils sur la façon de transformer les réunions et les
conférences audio dans l’ensemble de votre organisation
• Un rapport personnalisé avec des recommandations exploitables,
que vous pouvez suivre pour permettre à vos collaborateurs et
fournisseurs de se rencontrer en toute transparence et de partager
des informations en toute sécurité, dans un environnement de
réunions moderne

Résultats pour l’entreprise

Bénéfices

Libération des ressources IT

Expertise opérationnelle
• Microsoft surveille à distance la santé des salles et envoie des alertes

Facile à utiliser
Une expérience utilisateur cohérente pour tous vos espaces,
des réunions en petits groupes aux grandes salles de conférence :
vous pouvez démarrer vos réunions avec une touche unique.

• Concentrez-vous sur votre activité principale, pas sur le dépannage
des problèmes liés à la salle de réunion

Retour sur investissement rapide
• Faites évoluer votre espace avec agilité et profitez au maximum
de vos salles de réunion

Travaillez comme si vous étiez au même endroit
Si vous êtes en déplacement ou participez à une réunion en
personne, la riche expérience de collaboration permet à tout
le monde de s’impliquer ; les technologies de tableau blanc
avancées permettent quant à elles de faire circuler les idées.

Pourquoi Insight ?

Aujourd’hui, la technologie ne fait pas que soutenir l’entreprise : elle en devient l’essence même. Chez Insight, nous vous aidons à relever
des défis complexes pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux processus. Nous vous aiderons à gérer les priorités d’aujourd’hui
et à vous préparer aux besoins de demain.
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À propos d’Insight

Chez Insight, nous définissons, concevons, mettons en œuvre et gérons les Insight Intelligent Technology Solutions, qui aident votre
entreprise à fonctionner plus intelligemment. Nous travaillerons avec vous pour maximiser vos investissements technologiques,
permettre à vos équipes de travailler plus intelligemment, optimiser votre activité et créer des expériences enrichissantes.
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.
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