
LA TECHNOLOGIE SANS FIL: LA NOUVELLE NORME 
POUR LES ESPACES DE TRAVAIL OUVERTS

Gartner prévoit que 20,4 milliards de dispositifs connectés seront utilisés 
dans le monde d'ici 2020 et 31 milliards d'ici 2023.1 Cette évolution sera 
alimentée par la technologie cellulaire 5G qui permettra d'augmenter la 
bande passante et encouragera l'utilisation de dispositifs sans fil pour 
révolutionner notre façon de travailler.

31 milliards 
DE DISPOSITIFS CONNECTÉS 
PRÉVUS D'ICI À 20231

Les lieux de travail modernes aspirent à un monde sans fil avec 
un impact minimum sur l'activité. Ils doivent non seulement 
fournir une connectivité entre les différents dispositifs de bureau, 
mais également devenir la norme en matière de communication 
d'entreprise, notamment la communication vocale. 

80%
DES CONSOMMATEURS CONSIDÈRENT LES 
SERVICES SANS FIL COMME INDISPENSABLES2

BUREAUX OUVERTS – LA TECHNOLOGIE SANS FIL RÉVOLUTIONNE LE LIEU DE TRAVAIL

67% des collaborateurs utilisent leurs dispositifs personnels sur 
leur lieu de travail3

UTILISER SON 
PROPRE DISPOSITIF 
(BRING YOUR OWN 

DEVICE - BYOD)

L'utilisation de dispositifs personnels non administrés peut déboucher sur une expérience 
utilisateur médiocre dans des environnements sans fil bondés. Bien que 64% des employés 
utilisent un dispositif approuvé par l'entreprise à des fins professionnelles, seuls 40% d'entre eux 
sont soumis à des règlements concernant l'utilisation de dispositifs personnels.4

D'ici 2030, chaque personne possédera 15 dispositifs connectés5
 

UNE DEMANDE 
DE RÉSEAU ACCRUE

Chaque employé utilise plusieurs dispositifs sans fil (ordinateur portable, imprimante, 
montre connectée, moniteurs de fitness, téléphone mobile, casque) et ce nombre ne fait 
qu'augmenter. Cela un impact direct sur l'expérience utilisateur, car nombre de ces dispositifs 
utilisent la même bande 2,4 GHz sans fil sans licence. 

ÉQUIPER LES UTILISATEURS POUR RÉUSSIR: LOGITECH ZONE WIRELESS ET ZONE WIRELESS PLUS. 

Les casques Logitech Zone Wireless et Zone Wireless Plus sont conçus pour un fonctionnement optimal dans un environnement de 
bureau ouvert moderne, offrant aux employés une liberté de mouvement absolue sans rien céder en termes de qualité de l'expérience.  

60% des employés déclarent que la lenteur du Wi-Fi est leur 
principal problème informatique6DES BESOINS 

D'ASSISTANCE 
PLUS ÉLEVÉS

Une expérience réseau médiocre peut générer davantage de plaintes et de problèmes 
d'assistance. 

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES ESPACES DE 
BUREAU MODERNES
Zone Wireless et Zone Wireless Plus se connectent simultanément à l'ordinateur et 
au smartphone via Bluetooth®. 

Une portée sans fil de 30m/100 pieds (champ de vision dégagé à 360 degrés)  

CRÉER DES EXPÉRIENCES UTILISATEUR OPTIMALES

 Configurer votre bureau en suivant ces directives aidera à garantir une expérience utilisateur sans fil sans embûches. 

MEILLEURES PRATIQUES POUR ÉVITER LES INTERFÉRENCES

Les casques sans fil permettant la mobilité 
au sein du bureau ou des dispositifs filaires 
pour les employés n'ayant pas besoin de 
se déplacer.     

Choisissez des produits qui répondent aux 
besoins des utilisateurs

Évitez de vous déplacer dans un 
environnement à forte densité
Si vous commencez un appel, ne vous déplacez 
pas avant la fin de ce dernier afin de ne pas passer 
dans des zones présentant de fortes interférences. 
Si vous avez besoin de vous déplacer, éloignez-
vous des zones très fréquentées du bureau.

Si possible, utilisez la bande 5 GHz pour le Wi-Fi  
Si ce n'est pas possible, coupez une des 
fréquences Wi-Fi ne se chevauchant pas aux 
points d'accès pour autoriser ces espaces aux 
dispositifs Bluetooth 

pour leur éviter d'interférer avec 
les services vocaux fournis pas les 
combinaisons casque-dongle.  

Si les ordinateurs sont équipés de 
Bluetooth, vérifiez que cette fonction est 
désactivée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE ESPACE OUVERT
Contactez votre gestionnaire de compte pour évoquer les options pour votre 
lieu de travail et en apprendre davantage sur les casques Logitech Zone 
Wireless et Zone Wireless Plus. 
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Le récepteur Zone Wireless Plus intègre une radio 
Bluetooth et une radio UnifyingTM dans un même 
récepteur pour optimiser les performances.

Le casque Zone Wireless Plus vous permet de connecter 
jusqu'à six périphériques sans fil Logitech Unifying au 
même récepteur USB audio Unifying +.

Technologie Bluetooth pour Zone Wireless et Zone Wireless Plus 

 Obtenez-en plus avec Zone Wireless Plus 

Survolez les cercles et les icônes pour obtenir plus de contenu!

Survolez les croix bleues pour afficher plus de contenu!
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