
Les décideurs ré�échissent à un outil bien 
intégré permettant de soutenir les réunions 
de collaboration et d’apporter des avantages 
aux utilisateurs et aux entreprises.

L’AMÉLIORATION DE L’INTÉGRATION OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES

Augmentation 
de la 
productivité 
des employés

Réduction du 
coût total de 
possession

Collaboration 
améliorée entre 
les équipes 
mondiales

50 % 47 % 44 %

Méthodologie : Pour créer cet aperçu, Forrester a utilisé des données de son étude Global Business Technographics® Workforce Benchmark, 2017 et 
de son étude Global Business Technographics Mobility, 2017. Forrester Consulting a complété ces données à l’aide d’une étude sur mesure auprès de 
200 décideurs en informatique et gestion d’établissement dans des entreprises d’au moins 1 000 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en France. Sauf indication contraire, les données citées dans cette infographie re�ètent les résultats provenant de l’étude sur mesure. Les 
autres citations proviennent des études de Global Business Technographics et sont utilisées comme données de base pour cette étude.

Source : une étude de Forrester Consulting commanditée par Intel, décembre 2017
Base : 200 décideurs des États-Unis et de l’UE sur la technologie de collaboration/salle de conférence
*Base : 443 gestionnaires informatiques et gestionnaires d’établissement dans des entreprises d’au moins 1 000 employés aux États-Unis, au R-U, en 
Allemagne et en France

Lire l’étude 
complète

Combattre le malaise des réunions par 
une meilleure intégration
Pour favoriser la productivité et réduire les 
coûts, les entreprises ont besoin d’une 
solution uni�ée pour soutenir les réunions 
de collaboration.

82 % indiquent des problèmes 
d’intégration liés à leurs outils de 
réunions actuels.

CES PROBLÈMES COMPRENNENT :

LA PLUPART DES ENTREPRISES ONT DU MAL À TROUVER DES 
TECHNOLOGIES DE RÉUNIONS ENTIÈREMENT INTÉGRÉES

La plupart des entreprises ne disposent pas d'une 
solution uni�ée pour répondre à leurs besoins en matière 
de réunions et de collaboration.

70 % Partage de contenu et 
collaboration en temps réel

74 % Intégration avec les 
différents appareils, systèmes 
d’exploitation et applications

71 % Cryptage de données 
sécurisées d’un bout à l’autre

76 % Interface facile et intuitive

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
DES OUTILS DE RÉUNIONS

LES SOCIÉTÉS INVESTISSENT DANS LES SOLUTIONS

57 % des entreprises investissent dans la réorganisation des 
espaces de travail physiques a�n de favoriser la collaboration et la 
mobilité des employés.*

Intégration limitée 
aux applications 
d’entreprise et de 
collaboration. 

Écarts de 
fonctionnalité 
entre les différents 
systèmes 
d’exploitation.

Assistance limitée 
aux équipements 
mobiles et 
aux tablettes
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