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Des clients et des 
projets dans le 
monde entier
NIRA Dynamics est une entreprise 
suédoise spécialisée dans les hautes 
technologies, qui développe des 
solutions logicielles associées à 
des capteurs, essentiellement pour 
l’industrie automobile. Les réunions 
à distance représentent une part 
importante des activités étant donné 
que l’entreprise compte des clients, 
des partenaires et des consultants 
dans le monde entier.

Jusque récemment, NIRA utilisait de nombreux télép-
hones de conférence Konftel 100. Pour faire face au 
nombre croissant des réunions en ligne, l’entreprise 
vient cependant d’opter pour le multifonctionnel  
Konftel 55W.

« Il est fréquent que nous devions partager des  
documents en cours de réunion. Nous utilisons des 
documents techniques de pointe qui doivent être  

analysés et discutés. C’est pourquoi le Konftel 55W 
présente pour nous de nombreux avantages en termes 
de facilité d’utilisation et de compatibilité avec dif-
férents types de réunions par internet. Nous pouvons 
aujourd’hui très facilement partager des documents et 
des vidéos. Sans parler de l’exceptionnelle qualité audio », 
explique Andreas Andersson, directeur du département 
de gestion des projets.

« Un son de qualité est essentiel pour 
communiquer avec nos clients et 
partenaires dans le monde entier. 

La barrière de la langue est parfois 
un problème ; il convient donc de 
bénéficier du meilleur son possible 

pour se comprendre plus facilement. » 
Andreas Andersson,  

directeur du département de gestion des projets

« Un son de qualité est essentiel pour communiquer 
avec nos clients et partenaires dans le monde entier. 
Lorsque nous parlons allemand avec des Chinois, par 
exemple, il peut parfois régner une certaine confusion 
qui entraîne des malentendus. C’est pourquoi la qua-
lité audio est si importante. Parfois, il est également 
utile de communiquer par vidéoconférence, pour voir 
ses interlocuteurs. Personnellement, j’utilise Skype et 
cela fonctionne très bien, surtout lorsque ce service 
s’accompagne d’un son de qualité. »
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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.

« Le Konftel 55W est facile à déplacer et à utiliser. En ce qui me 
concerne, je participe chaque semaine à 4 ou 5 réunions à distance. 
Au total, il y a environ 25 réunions à distance par semaine chez 
NIRA Dynamics », explique Andreas Andersson.

UN HUB POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS
En ces temps de globalisation des activités, les réunions 
à distance sont un outil essentiel. Elles sont pratiques 
et permettent de réduire les coûts en évitant les longs 
déplacements. Les réunions à distance via internet, 
simples et efficaces, sont de plus en plus répandues. 
Plusieurs logiciels de qualité sont aujourd’hui dispo-
nibles pour les gérer au mieux, comme Skype, MS Lync, 
Scopia et Vidyo.

« En se connectant si facilement à un grand nombre 
d’équipements – ordinateurs, tablettes, smartphones 
et centraux téléphoniques – le Konftel 55 est un outil 
de communication flexible très pratique pour démarrer 
rapidement les réunions », commente Andreas Anders-
son de NIRA Dynamics.

DES RÉUNIONS À DISTANCE
« Mon activité exige que je me déplace beaucoup, pour 
rencontrer les clients et les partenaires. Par ailleurs, 
les vidéo- et audio-conférences sont une excellente 
manière de rester en contact quotidiennement, pour ne 
pas perdre un temps précieux dans les aéroports et les 
taxis. Et lorsque je voyage, je dois également rester en 
contact avec le bureau. En ce qui me concerne, je par-
ticipe chaque semaine à 4 ou 5 réunions à distance. Au 
total, il y a environ 25 réunions à distance par semaine 
chez NIRA Dynamics. »

L’IMPORTANCE D’UN SON DE QUALITÉ
NIRA Dynamics a des clients, des consultants et des 
partenaires aux quatre points cardinaux, des États-Unis 
à la Chine, en passant par l’Europe. En tant que fournis-
seur de solutions logicielles pour l’industrie automo-
bile, la réactivité, l’adaptabilité et la qualité sont autant 
d’éléments clés garantissant le succès. L’entreprise en 

À propos de NIRA Dynamics
Fondée en 2001, NIRA Dynamics est une entreprise suédoise spé-
cialisée dans les hautes technologies, qui développe des solutions 
logicielles associées à des capteurs, essentiellement pour l’industrie 
automobile internationale. La société est une filiale du groupe al-
lemand Audi. NIRA Dynamics compte quelque 40 collaborateurs, 
auxquels s’ajoutent plusieurs consultants associés. Des entreprises 
telles qu’Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Renault, Robert Bosch, Lear 
Corporation, Continental et TRW Automotive comptent parmi les 
clients et partenaires d’intégration. NIRA Dynamics est établie en 
Suède, au Mjärdevi Science Park de Linköping.

Equipamiento:
• Konftel 55W
• Konftel 100 (sera remplacé par davantage de  

modèles Konftel 55W)
• Téléphones portables, centraux téléphoniques et  

ordinateurs (utilisant, par exemple, Skype)

Important pour NIRA Dynamics:
• Un son d’excellente qualité pour faciliter la communication  

dans différentes langues sur de longues distances
• Possibilité de partager des documents techniques et autres
• Facilité d’utilisation 
• Connectivité polyvalente

pleine croissance nourrit des plans ambitieux pour as-
surer sa présence permanente en Chine.

Le Konftel 55 est conçu pour les nombreux outils de 
communication actuellement disponibles. Il est donc 
le choix idéal de NIRA Dynamics, puisqu’il répond aux 
besoins diversifiés de communication à distance de 
l’entreprise.  

« De toute évidence, le monde est de plus en plus 
petit, mais vu les distances impliquées, il est parfois 
difficile d’être toujours au bon endroit. Les réunions à 
distance sont une bonne solution, mais le son a parfois 
du mal à passer par les voies mystérieuses de l’internet 
et du téléphone. C’est pourquoi il est si important de 
garantir la meilleure qualité sonore pour tous les inter-
locuteurs, afin de réduire les risques de malentendu.  
Vu l’excellente expérience que nous avons avec le  
Konftel 55W, nous allons nous équiper d’appareils supp-
lémentaires », assure Andreas Andersson.

Pour plus d’informations: www.niradynamics.se


