
SOLUTIONS EN SALLE OU 
BRING YOUR OWN MEETING ?
TIPS & ADVICE

Solutions en salle ou Bring 
Your Own Meeting ?
Désormais, deux choix distincts 
s’offrent à vous quand vous 
investissez dans la technologie de 
vidéoconférence : une solution 
en salle dédiée, comme les salles 
Microsoft Teams, ou Bring Your 
Own Meeting quand l’utilisateur 
apporte son propre ordinateur 
portable et utilise ses applications 
préférées. Voyons l’itinéraire qui 
pourrait vous convenir. 

Les solutions en salle basées sur PC, qui adoptent 
souvent une seule plateforme de réunion préférée, 
gagnent clairement en popularité. Ces salles précon-
figurées sont pratiques et faciles à configurer pour la 
gestion à distance par un département informatique. 
De même, des fonctionnalités supplémentaires sont 
quelquefois disponibles.

Les trois catégories principales sont :
• Salle Microsoft Teams
• Salles Zoom
• Plateforme PC ouverte (comme Intel NUC) avec les 

applications de réunion préférées. 

DONNEZ VIE À VOTRE RÉUNION
Une solution en salle standard gravite autour d’un PC, 
Lenovo et Dell par exemple. Mais pour donner vie au 
système, il y a lieu de « rattacher » et de connecter 
des caméras et des haut-parleurs de haute qualité. 
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Voilà pourquoi Konftel a créé une gamme de kits 
vidéo Attach spécialement adaptée aux situations en 
salle, combinant des caméras de conférence et des 
haut-parleurs haute performance avec un long câble 
audio USB spécial, pour une expérience en salle et 
une flexibilité d’installation optimales.

PRENDRE EN COMPTE  
LA DYNAMIQUE DE LA SALLE
Des salles de dimensions différentes nécessitent des 
équipements différents. Le nombre de personnes 
qui seront normalement présentes et la distance à 
laquelle elles seront installées, entre autres, sont des 
facteurs de base qui affectent les angles de vue de la 
caméra, les capacités de zoom et la captation audio.

En outre, il est important de tenir compte de 
l’emplacement de l’ordinateur et de la distance par 
rapport à l’écran et au haut-parleur. Un pavé de 

commande ou un clavier et une souris sans fil sont-ils 
nécessaires ? Le câble audio USB étendu de Konftel 
optimise la configuration de la salle.

Un système audio en chaîne peut s’avérer néces-
saire pour étendre la captation audio dans de grandes 
salles. Pour répondre à cette exigence, il est possible 
de relier par câble jusqu’à trois téléphones de con-
férence Konftel 800 afin d’augmenter la portée. 
De plus, le Konftel 800 peut également être fixé au 
plafond et connecté sans fil à un casque audio. Cette 
nouvelle méthode d’installation répond à la demande 
croissante du marché de configurations de salle plus 
nettes et plus flexibles, et est idéale pour les con-
férences et les sessions de formation dans des salles 
plus vastes. Tous les kits associent l’audio réaliste 
OmniSound® de Konftel à des performances vidéo 
exceptionnelles.

OPTION « BRING YOUR OWN MEETING »
Les solutions en salle Attach offrent une alternative au 
concept original Bring Your Own Meeting (BYOM) de 
Konftel. Cela implique qu’un utilisateur utilise son app-
lication de collaboration ou son service cloud préférés 
sur n’importe quel ordinateur portable doté d’un port 
USB. Branchez-le et le tour est joué.

Notre One Cable Connection Hub offre une conn-
exion simple à la caméra de conférence, au haut-par-
leur et à l’écran via n’importe quel ordinateur portable 
doté d’un port USB. Plug & Play, il ne requiert aucun 
pilote supplémentaire, pour autant qu’une version 
moderne de Windows soit installée comme système 
d’exploitation sur l’ordinateur. L’utilisateur peut éga-
lement choisir de brancher l’écran directement à son 
ordinateur, en général via HDMI.

BYOM confère flexibilité et choix, et offre à 
l’utilisateur un contrôle total quant à l’application de 
réunion à utiliser, sans être limité par une préconfigu-
ration de salle.

FAITES VOTRE CHOIX !
Dans un monde de la collaboration en constante 
évolution, le choix est plus vaste que jamais et pour 
choisir la voie à suivre, la vigilance est de mise. Mais 
Konftel couvre toutes les bases. Les organisations 
peuvent avoir une combinaison de solutions en salle 
et Bring Your Own Meeting pour différentes salles, en 
fonction du budget et des exigences individuelles.  
À vous de choisir !
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