
Des réunions plus fluides et plus efficaces grâce 
à la vidéo

5 raisons d'utiliser la vidéo pour 
améliorer la collaboration entre équipes



La vidéo vous permet d'interagir comme si 
vous étiez face à face et de nouer des relations 
professionnelles solides, qui permettent à leur tour 
de collaborer plus efficacement. Vous souhaitez 
stimuler l'innovation et améliorer la productivité, 
voire même favoriser la croissance de votre 
entreprise ? Grâce à la collaboration vidéo, c'est 
possible.

En matière de réunion, il ne s'agit 
pas de savoir où vous travaillez, mais 
comment vous travaillez. Améliorez la 
fluidité et l'efficacité de vos réunions 
grâce à la vidéo.

Si vous n'utilisez toujours pas la vidéo, 
il est temps de l'adopter.



100  % de ceux qui utilisent la vidéo 
en réunion affirment qu'elle favorise 
l'émergence de nouvelles idées et de 
nouveaux moyens d'innover.1

Grâce à la vidéo, la prise de décision 
est plus efficace et plus rapide.

Raison n° 5 :

1 Techaisle



Les réunions sont plus productives 
avec la vidéo.

Raison n° 4 :

2  ZK Research
3  Wainhouse

Grâce à la vidéo, 73 % des réunions 
se terminent plus vite et donnent de 
meilleurs résultats, tandis que 94  % 
des utilisateurs indiquent constater 
une amélioration de l'efficacité et de la 
productivité.2,3



Vous souhaitez accélérer la croissance 
de votre entreprise ? La vidéo peut vous 
y aider.

Raison n° 3 :

4 Techaisle

94 % de ceux qui utilisent la vidéo en 
réunion trouvent qu'elle contribue à la 
croissance de l'entreprise.4



La collaboration vidéo, ce sont des 
clients et des partenaires plus satisfaits.

Raison n° 2 :

« La vidéo permet une résolution plus 
rapide des problèmes, nos installateurs 
sont plus productifs. Nos clients 
sont plus satisfaits et tendent donc 
davantage à refaire appel à nous. »

—  Massimiliano Tesser, Directeur informatique, 
Came Group



La vidéo simplifie les réunions pour 
tout le monde.

Raison n° 1 :

Un clic suffit.



Si la vidéo ne fait pas partie de la culture de 
votre équipe, prenez les choses en main. 
Commencez par utiliser la vidéo avec les 
collègues avec lesquels vous vous entretenez 
le plus souvent. Au fil du temps, elle gagnera 
du terrain.

Vous ne savez pas par où commencer ? 
Il suffit de vous lancer.

1. Lancez-vous

Tout le monde est bienvenu. Les clients et les 
partenaires qui utilisent d'autres applications, 
comme Microsoft Skype for Business, peuvent 
facilement participer.

2. Invitez tout le monde

Partagez vos réussites en matière d'utilisation 
de la vidéo avec vos clients et vos partenaires. 
Encouragez les équipes dans votre entreprise 
à expérimenter le riche potentiel de la 
collaboration vidéo.

3. Partagez votre expérience



Pour en savoir plus, visitez  
notre page sur les réunions

Et maintenant ?

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/conferencing/index.html

