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Communication 
efficace dans plus de 
100 pays
Ces dernières décennies, l’univers 
de la production industrielle a 
subi d’importants changements. 
Dans les entreprises, la production 
est désormais un processus 
véritablement international qui 
impose des exigences strictes pour 
une communication claire et rapide à 
tous les niveaux.

Le secteur des véhicules automobiles en est un exem-
ple. Basés sur des plateformes communes, les modèles 
sont adaptés à la demande et aux attentes des marchés 
locaux. Une entreprise chinoise comprenant plusieurs 
filiales a investi dans les solutions de communication de 
Konftel pour rationaliser les contacts quotidiens entre 
le management, les ingénieurs, les designers, les direc-
teurs d’usines locales et d’autres contacts importants 
impliqués dans le développement, la construction et la 
vente de nouveaux véhicules.

Cette compagnie est représentée sur tous les con-
tinents, et un grand nombre de réunions se déroulent 
désormais entre collaborateurs disposant chacun d’un 
Konftel 55 sur leur bureau. Les réunions regroupant 
plus de participants se déroulent dans des salles de 
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conférence, avec des Konftel 300. De plus, le groupe 
de management tient régulièrement des vidéocon-
férences avec un Konftel 300 branché sur un système 
d’amplification.

LE DÉFI
Augmenter la rapidité et l’efficacité de la communica-
tion dans un groupe international actif dans plus de 100 
pays. Accélérer le processus de prise de décision en 
réduisant les déplacements.

LA SOLUTION
Équiper d’appareils Konftel 55/55W les managers de 
projet et les participants clés aux petites réunions. Les 
salles de conférence plus grandes ont été équipées 
d’appareils Konftel 300 avec boîtier d’interfaçage PA. 

LE RÉSULTAT
Moins de malentendus et de retards. Résolution plus 
rapide des problèmes.  Adaptabilité accrue et transfert 
de connaissances. Contrôle plus efficace pour l’équipe 
de management et les différentes divisions. Frais de 
déplacement réduits.

PARFAIT POUR LES PETITES ET GRANDES RÉUNIONS 
DANS L’INDUSTRIE INTERNATIONALE 
La solution est une association d’équipements Konftel 
qui, indépendamment de l’environnement technique 
existant, contribue à créer des réunions de toutes tailles 
d’une qualité telle que chaque participant a l’impression 
de se trouver dans le même local. Les appareils sont 
parfaits pour les réunions à distance classiques comme 
pour les réunions avec vidéo, par exemple via MS Lync 
ou Skype. Le Konftel 300 fonctionne à la fois avec des 
plateformes analogiques fixes et UC. Pratique, flexible, 
simple et compact, le Konftel 55/55W se connecte 
aisément à tous les outils de communication.
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RÉSULTAT: UNE COMMUNICATION PLUS CLAIRE, PLUS RAPIDE, DE MEILLEURE QUALITÉ ET MOINS CHÈRE
Plusieurs résultats impressionnants ont été obtenus suite à l'introduction du système de communication internatio-
nal basé sur les équipements Konftel. L'organisation a gagné en efficacité, en contrôle, en réactivité, et s'est mise à 
partager le savoir et les expériences plus rapidement et plus efficacement. La capacité à résoudre des problèmes 
complexes s'est améliorée, tandis que le risque de malentendu baissait, de même que le nombre de jours de voyage 
et les frais de déplacement. Bref: plus clair, plus rapide, meilleur et moins cher!

SOLUTION POUR PETITES SALLES DE RÉUNION
Pour des réunions quotidiennes entre 30 ingénieurs 
senior et les managers de quatre usines, tous sont 
équipés d'un Konftel 55/55W. Grâce à la batterie, il est 
possible de tenir partout des réunions en connectant 
un Konftel 55/55W  à un téléphone portable (par câble 
ou Bluetooth) ou à un ordinateur portable équipé pour 
vidéoconférences via VoIP/desktop.

SOLUTION POUR GRANDES SALLES DE RÉUNION
Les managers régionaux et collègues du monde entier 
peuvent aisément se connecter à des conférences  
organisées dans de grandes salles grâce à un Konftel 
300 connecté par ligne téléphonique ou VoIP.
Grandes réunions: utiliser le Konftel 300 avec boîtier 
d'interfaçage PA pour une expérience audiovisuelle 
complète.
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AVANTAGES DU KONFTEL 300:
• Connecté et toujours prêt pour les réunions, tant vidéo qu'unique-

ment audio.
• Extensible – le Konftel 300 se connecte à un nombre illimité de 

haut-parleurs externes et de micros.
• Connectique alternative: analogique, VoIP, mobile.
• Qualité sonore optimale pour des réunions plus efficaces.
• Fonction d'enregistrement pour un archivage et un suivi précis des 

réunions.

AVANTAGES DU KONFTEL 55/55W:
• Flexibilité maximale grâce à la série Konftel 55, compatible avec 

tous les équipements de communication moderne.
• Qualité sonore optimale et fonction d'enregistrement pour élimi-

ner les risques de malentendus.
• Facilité d’utilisation.
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Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les 
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité 
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound®. Nos produits sont en vente dans le 
monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède.  Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.


