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Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à 
tenir des réunions, quelles que soient les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de 
l‘argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, 
pour nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe. Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, 
notre technologie audio.Nos produits sont commercialisés 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.

Comment choisir le téléphone de conférence adéquat ?

COMMENT CHOISIR LE TÉLÉPHONE 
DE CONFÉRENCE ADÉQUAT ?
TIPS AND ADVICES

Si vous songez à acquérir un nouveau téléphone de conférence pour votre 
entreprise, nous avons plusieurs conseils qui vous aideront à opter pour le 
modèle adéquat.

Une réunion à distance efficace requiert des téléphones 
de conférence d’un niveau de qualité sonore élevé qui 
fonctionne toujours parfaitement. Si l’objectif de telles 
réunions est de réduire les voyages d’affaires, les télép-
hones doivent être disponibles en tout temps, tant dans 
la salle de conférence que dans votre bureau.

Avant de vous décider pour un modèle, il convient 
d’évaluer les besoins particuliers des utilisateurs. Une 
autre question importante est la façon dont le télép-
hone doit être intégré avec d’autres outils de commu-
nication. Quelle est l’infrastructure déjà existante ou 
prévue ?  

QUELS SONT LES BESOINS DE L’ENTREPRISE ?
Où allez-vous tenir les réunions ? Dans une salle de 
conférence, au bureau ou à différents endroits ? Dans 
ce dernier cas, un modèle sans fil facilite les choses.

Combien de participants compteront vos réunions ? 6, 
12, 20 ? Plus encore ? Avez-vous besoin de caractéristi-
ques particulières ? Sans fil, enregistrement ou possibili-
tés de conférence téléphonique ?  

DE QUELLE CONNECTIVITÉ DISPOSEZ-VOUS ?
Quelle est votre infrastructure technique ? Analogique, 
DECT, mobile, IP ? Ou le téléphone sera-t-il utilisé dans 
des environnements que recourent à Skype Entreprise 
ou à d’autres services basés sur PC ou en ligne, où l’USB 
est généralement la meilleure façon pour connecter un 
haut-parleur ?

DRESSER UN INVENTAIRE
Dressez un inventaire des besoins et de l’infrastructure 
dont vous disposez. Cela vous aidera fortement à 
trouver le modèle idéal pour vous. Un outil simple pour 
trouver le téléphone de conférence ou le haut-parleur 
adéquat est disponible sur de notre site web.

Utilisez le sélecteur de produit pour filtrer la sélection 
sur la base de la taille de vos réunions, de vos connexi-
ons réseau et des caractéristiques importantes pour 
votre entreprise. Jetez également un œil à notre Guide 
de produits. Vous y trouverez des informations détail-
lées qui vous aideront à trouver le téléphone qui vous 
convient. 
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