
Ensemble, Logitech® et Microsoft® vous o�rent une meilleure expérience pour vos réunions, 
vous permettant ainsi de pro�ter pleinement de votre investissement Microsoft.

COMMENT?

Le portefeuille complet d'outils de visioconférence de 
Logitech est certi�é pour Skype for Business.

Les utilisateurs adoreront les solutions intuitives Logitech + Microsoft. Logitech propose un design 
simple d'utilisation et prêt à l'emploi ainsi que l'interface familière de Skype for Business. Les 
réunions sont plus simples, favorisant l'adoption de Skype for Business par les utilisateurs.

SKYPE® FOR BUSINESS DISPOSE DE PLUS DE

1

L'ESSAYER, 
C'EST L'ADOPTER.

2

ABORDABLE ET FACILE 
À METTRE EN PLACE.

3

COLLABORATION VIDÉO FLUIDE, 
PEU IMPORTE LE LIEU ET LES MODALITÉS 

DE LA RÉUNION.

POUR DE MEILLEURES 
RÉUNIONS, FAITES 
CONFIANCE À LOGITECH + 
MICROSOFT.

Les solutions Logitech sont abordables et faciles à déployer et à gérer dans toute 
l'entreprise. Ainsi, le service informatique peut équiper davantage de salles avec 

Skype for Business.

Il existe une solution Logitech + Skype for Business o�rant une collaboration 
vidéo �uide, peu importe le lieu et les modalités de votre réunion.

RÉUNION MODERNE    = COLLABORATION AVEC DES 
ENVIRONNEMENTS DIFFÉRENTS

140 
MILLIONS D'UTILISATEURS

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE 
INVESTISSEMENT MICROSOFT.

Les salles de réunion 
dotées de technologies 
dédiées sont 5 fois plus 

utilisées.

97 % des salles de réunion  
disposent uniquement 

d'installations audio et de 
présentation.

SmartDock, le premier pupitre de commande AV pour 
Skype Room Systems, a été créé en collaboration avec 
Microsoft.

Pro�tez pleinement de votre investissement 
Microsoft grâce aux solutions de collaboration vidéo 
Logitech. Grâce à Logitech, vous pouvez étendre la 
collaboration vidéo à davantage d'environnements et 
augmenter ainsi la consommation et accélérer le 
retour sur investissement de vos achats Microsoft 
O�ce 365™ / Skype for Business.

Salle de conférence Bureau/poste de travail Télétravail En 
déplacement

39% 18%35% 8%

Pour en savoir plus sur les solutions de 
collaboration vidéo de Logitech et Microsoft: 
http://logitech.com/microsoft
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Wainhouse Research. The Collaborative Enterprise: How enterprises are adapting 
to support the modern meeting. 2015.

Plus de 20 millions de 
dispositifs Logitech certi�és 
pour Skype sont vendus dans 

le monde entier.

Logitech dispose d'un réseau d'assistance mondial ainsi 
que des partenaires de distribution pour déployer des 
installations partout dans le monde.


