
Le magasin, le studio de création et l’atelier sont ré-
partis sur les différents niveaux d’un immeuble à trois 
étages. La société a d’abord investi dans un téléphone 
de conférence Konftel pour permettre à différents  
spécialistes d’intervenir lors des fréquentes conversa-
tions téléphoniques requérant leur contribution.

En outre, les artisans souhaitaient disposer de la fonction 
mains libres pour pouvoir modéliser sur PC les idées 
émergeant lors des briefings téléphoniques avec les 
clients. Ils voulaient également pouvoir enregistrer les 
conversations pour ré-écouter ultérieurement les  
commentaires et desiderata des clients, et peaufiner  
les briefings.

Artisanat, réunions 
à distance et service 
client amélioré
Pendle Stained Glass est une société 
qui développe et fabrique des vitraux 
de qualité pour le secteur résidentiel 
et commercial. Les réalisations 
de cette entreprise basée dans le 
Lancashire sont visibles dans tout le 
Royaume-Uni.

« La qualité du son est exceptionnelle 
et la flexibilité des appareils crée une 

véritable différence en termes de 
service aux clients. »

Mr D Moore, CEO, Pendle Stained Glass Ltd.

SECTEUR:  
ARTISANAL
ÉTUDE DE CAS
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Pendle Stained Glass Ltd. 
Créée en 1989, Pendle Stained Glass Ltd est spécialisée dans 
la création, la fabrication, la conservation et la protection 
de vitraux en tous genres. Basée dans le Lancashire, au 
Royaume-Uni, Pendle Stained Glass rassemble des artisans 
spécialisés dans tous les aspects de ses activités, de la pein-
ture sur verre à la photographie numérique, pour produire 
des vitraux d’une qualité incomparable.  
 

 
 
Pour plus d’informations: www.pendlestainedglass.co.uk/

Équipement utilisé :
• Konftel 300Wx 
• Konftel 300M 

Pendle Stained Glass a opté pour deux appareils Konftel sans fil, 
pour plus de flexibilité et de mobilité. 
« Nous sommes sûrs de pouvoir faire appel aux bons intervenants 
pour apporter la réponse optimale aux clients. »

LA FLEXIBILITÉ DU SANS-FIL 
Au départ, l’entreprise a choisi un 300Wx pour le dé-
ménager d’un bureau à l’autre, en fonction des person-
nes concernées pour que les clients soient toujours en 
contact avec les  personnes adéquates. Dans un atelier 
ou un studio, il n’est pas toujours simple de demander 
aux collaborateurs de venir se joindre à une réunion té-
léphonique dans un autre local. Lorsque c’est le cas, ils 
peuvent prendre l’appel à l’endroit où ils sont afin que le 
client obtienne immédiatement sa réponse, sans devoir 
rappeler plus tard.

UNE QUESTION D’EXPERTS
Le studio de création utilise souvent le téléphone pour 
établir des appels via le réseau VoIP avec ses clients, 
pour partager les idées et présenter l’état d’avancement 
d’un projet particulier sans devoir se déplacer systé-
matiquement. Les visites sur place sont cependant une 
part essentielle de l’activité, surtout pour une évalua-
tion initiale, ou pendant l’installation même. Certains 
projets peuvent être très importants et prestigieux, et 

nécessitent l’avis d’architectes, d’ingénieurs civils, de 
clients multiples ainsi que des différents membres du 
personnel impliqués. Pendle Stained Glass a dès lors 
également investi dans un Konftel 300M mobile/ USB, 
pour que les réunions de groupe puissent avoir lieu sur 
place chez le client, avec la même facilité que dans les 
bureaux de la société.

SERVICE CLIENT AMÉLIORÉ
Selon le CEO D. Moore, « la qualité du son est excep-
tionnelle et la flexibilité des appareils crée une vérita-
ble différence en termes de service aux clients. Nous 
sommes sûrs de pouvoir faire appel aux bons interve-
nants pour apporter la réponse optimale aux clients.  En 
enregistrant les conversations, nous gardons une trace 
des informations et demandes de chacun, ce qui réduit 
les malentendus et augmente considérablement notre 
productivité. J’ai même un de ses appareils dans mon 
bureau à domicile, parce qu’il permet de travailler très 
efficacement. »

Important pour Pendle Stained 
Glass :
• Un produit flexible et sans fil, 

permettant les  
réunions par web et VoIP, pour 
partager des  
documents et des présentations 

• Possibilité d’enregistrer les conver-
sations

• Utilisation mobile pour les visites 
sur site ou  
en clientèle

• Qualité sonore impeccable

Siège social Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Suède • Tél. 090-70 64 89  Fax 090-13 14 35 • Courrier électronique info@konftel.com Site Internet www.konftel.com

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.
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