
LA TECHNOLOGIE DES SALLES DE RÉUNION
EST CONSTAMMENT ACTUALISÉE
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Actualisation
de la technologie

Remplacer les
schémas directeurs

Évaluer les
partenariats avec

les fournisseurs

Salles de Réunion, Moniteurs 
Interactifs et Motivation 
des Employés

des Décideurs sur les Salles de Réunion
planifient d'installer des Moniteurs 

Interactifs (MI) d'ici à la Fin de l'Année 2021

QUELS SONT LES OBJECTIFSPRINCIPAUX
POUR LA SALLE DE RÉUNION MODERNE ?

Source: Une étude menée par Wainhouse en mars-avril 2020 et commandé par 
Dell Technologies.

Wainhouse a interviewé des dirécteurs de C Suite Information Technology et 
interrogé 762 décideurs sur les salles de réunion en ce qui concerne leur 
déploiement de, les plans pour et les avantages de la technologie des salles de 
réunion modernes. Le panel du sondage était équitablement partagé entre cing 
pays, et chaque répondant  est impliquée dans la sélection et le déploiement de 
moniteurs interactifs (obligatoire).
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QUELLES SONT LES
AVANTAGES DES MI ?

Employés : plus engagés et mieux 
en équipe

Plus grande créativité / innovation 
plus rapide

Réunions plus rapides

Meilleure utilisation 
des salles de réunion

Projets terminés 
plus vite

50%

50%

45%

42%

36%

Développer une
équipe de
personnel

collaborative
et dynamique

Mobiliser les
plus jeunes
travailleurs

Prise en charge
de nouveaux flux

de travail
ou processus

81%

61% 38% 35% Moniteurs interactifs

PCs et/ou codecs de vidéo
basés sur des standards

Logiciels et services de
collaboration et de brainstorming

Les politiques et la
gestion du changement 

Lisez le rapport complet

Expansion
de leur

main-d'œuvre
à distance

50%

Caméras, micros et 
haut-parleurs

Connectivité sans fil et filaire 
pour le partage d'écran

Logiciel de réservation et de 
planification de salle

Mélangeurs audio, systèmes de 
contrôle de table, éclairage

Barres vidéo (barre de son 
avec caméra intégrée)

Outils de gestion à distance

Plus ces éléments suivants

Les éléments
essentiels de la
salle de réunion

moderne incluent

QU'EST-CE QUI EST DANS UNE 
SALLE DE RÉUNION MODERNE?

Productivité améliorée 
(temps gagné en réunion d'une heure)minuten

temps plus
rapide

augmentation

plus rapide

voyages

Innovation : Mise sur le marché plus 
rapide avec produits et fonctionnalités

Utilisation des salles de réunion 
augmentée

Projets terminés plus 
rapidement

11,3

9.8%

10.5%

15.0%

0.93

LES MI, SONT-ILS UN
BON INVESTISSEMENT ?

Voyages économisés par 
mois par chaque collaborateur 
qui voyage beaucoup

https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/industry-reports/products/electronics-accessories/dell-wainhouse-research-meeting-rooms-collaboration.pdf

