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Konftel rationalise 
les conférences pour 
l’entreprise de lithium 
durable Controlled 
Thermal Resources
Aujourd’hui, l’objectif ultime de toute 
technologie ou de tout processus 
de fabrication est d’améliorer les 
performances et l’efficacité tout en 
réduisant l’impact environnemental. 
Chez Controlled Thermal Resources, 
une entreprise du sud de la Californie 
pionnière dans la fabrication de 
produits à batterie lithium-ion sur un 
site de production à émissions quasi 
nulles, la durabilité est au cœur de 
tout ce qu’elle entreprend.

Quand l’entreprise a récemment ouvert un nouveau 
bureau et décidé de mettre à niveau son équipement 
de vidéoconférence pour salle de réunion, sa volonté 

d’améliorer l’efficacité, la qualité et la durabilité l’a 
orientée vers Konftel. L’entreprise technologique 
suédoise fabrique des caméras et des téléphones de 
conférence de hautes performances et faciles à utiliser 
pour les vidéoconférences, et a également placé la 
durabilité au cœur de sa mission d’entreprise, en tant 
qu’organisation certifiée Climate Neutral.

SUCCÈS CONTINU
Selon Paul Magana, responsable immobilier de Con-
trolled Thermal Resources, l’entreprise avait besoin 
d’une solution de vidéoconférence abordable et sans 
plateforme qui lui permettrait de collaborer avec Zoom, 
Teams, WebEx et tout autre service qu’un client ou 
partenaire pourrait utiliser.

« Au cours des deux à trois dernières années, la 
collaboration virtuelle et les vidéoconférences sont 
devenues partie intégrante de notre processus de 
travail au quotidien, et l’équipement grand public que 
nous utilisions n’était tout simplement pas à la hauteur 
», explique M. Magana. « Pouvoir voir et entendre clair-
ement les partenaires à distance est essentiel à notre 
succès continu, et entre le processus de configuration 
complexe, les fréquents problèmes de connexions et de 
partage d’écran, et une qualité audio et vidéo inférieure 
à la normale, nous savions que nous pouvions faire 
mieux. »

Après diverses recherches et conversations avec ses 
collègues, M. Magana et les décideurs de l’entreprise 
ont opté pour le solide téléphone de conférence 
Konftel 800 et la caméra vidéo Cam50 1080P facile à 
utiliser, avec fonction panoramique, inclinaison et zoom 
12x. La première salle de conférence mise à niveau en 
dispose désormais de deux de chaque, ce qui permet de 
couvrir l’intégralité de la salle à une fraction du coût des 
solutions concurrentes.
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Équipement : 
• Caméra de conférence Konftel Cam50 x 2
• Téléphone de conférence Konftel 800 x 2

Important pour Controlled Thermal Resources : 
• Amélioration de l’efficacité, de la qualité et de la durabilité grâce 

à la mise à niveau des conférences dans les nouveaux bureaux et 
salles de réunion

• Équipement hautes performances et facile à utiliser
• Vidéoconférence abordable, sans plateforme
• Connectivité audio Power over Ethernet et Bluetooth
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que soient les distances qui les séparent. Nous savons que la téléconférence est un moyen efficace de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable. Nous portons 
le label Climate Neutral Certified, offrant aux clients la possibilité d’acheter des équipements de conférence tout en restant clairement conscientisés sur le climat. Un son limpide et une image 
parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ciblons exclusivement une technologie de pointe. Tous les 
téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre propre technologie audio. Nos produits sont vendus dans le monde entier sous la marque Konftel et notre 
siège est établi en Suède. Pour davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

« Nous avons étudié différentes solutions et les produits 
sans fil de Konftel qui peuvent fonctionner sur Power 
over Ethernet ont fourni des avantages significatifs 
pour notre espace tout en étant l’une des options les 
plus abordables », poursuit M. Magan. « De plus, le fait 
que Konftel soit l’un des principaux partisans du sec-
teur en développement de processus et de produits 
neutres en carbone en a fait un partenaire idéal qui a 
dépassé toutes nos espérances. »fraction of the cost of 
competitor’s solutions.

EXCELLENTE QUALITÉ
M. Magana indique que d’autres solutions auxquelles ils 
ont pensé auraient nécessité des saignées dans les sols 
en béton pour y faire courir de nouveaux câblages, cer-
tains utilisant même des câbles spécifiques. Le télépho-
ne de conférence Konftel 800 est, quant à lui, alimenté 
par PoE (Power over Ethernet) et utilise le Bluetooth 
pour une connexion simple et rapide, peu importe la 
personne qui organise la réunion.

Outre les caméras et les téléphones de conférence, 
la nouvelle salle de conférence de Controlled Thermal 
Resources est équipée d’un écran numérique mural de 
85 pouces avec un Apple Mac Mini installé à l’arrière. 
Grâce à cette combinaison de technologies, les utili-
sateurs peuvent lancer des réunions en un clin d’œil, 
sans les tracas de l’ancienne configuration. Auparavant, 
les organisateurs de réunions devaient connecter leur 
ordinateur portable à l’équipement de la salle et veiller 
à ce que tout fonctionne correctement avant chaque 
réunion, ce qui faisait perdre en efficacité et nécessitait 
souvent une assistance informatique.

« Le nouveau système que nous avons aménagé est 
plus facile et plus fiable, et la qualité est fantastique », 

déclare M. Magana. « La première fois que nous avons 
tenu une réunion avec 20 cadres de différents sites, il 
n’y a eu aucun problème, aucune interruption, chaque 
mot et chaque image étaient d’une netteté cristalline, 
et les participants ont partagé leurs écrans sans aucune 
difficulté. La grande différence entre l’ancienne solution 
et l’équipement de qualité professionnelle de Konftel a 
changé la donne dans nos réunions quotidiennes. »

Controlled Thermal Resources a été fondée en 2013 
et connaît une croissance rapide, ses processus inn-
ovants et durables suscitant l’intérêt d’entreprises du 
monde entier qui s’appuient sur des outils de collabora-
tion virtuelle de qualité professionnelle.

Controlled Thermal Resources et Konftel clament 
leurs engagements en matière de durabilité et de 
réduction des émissions. Il n’est donc pas difficile pour 
elles de soutenir leurs activités mutuelles, pendant 
que l’entreprise de lithium crée de nouvelles façons 
d’électrifier l’avenir en toute sécurité.


