
INFOSHEET      DIGITAL MEETING SPACES

Digital Meeting Spaces (DMS) de SPIE est un service infogéré 
pour vos communications numériques. Vos salles de réunions 
sont modernisées et parfaitement adaptées à l’ère numérique. La 
combinaison des technologies Cloud et de moyens de communication 
modernes garantit vos échanges à tout moment et en tout lieu.  
Vous partagez, communiquez, créez et collaborez en tout simplicité.

DES SALLES PARFAITMENT
ADAPTÉES À VOS RÉUNIONS  

DIGITAL MEETING SPACES 

POURQUOI SPIE ICS

Nos valeurs (performance, 
proximité et responsabilité) et notre 
vaste portefeuille de solutions et 
de processus établis font de nous 
le partenaire idéal des petites, 
moyennes et grandes entreprises.

Nous sommes l'un des rares 
prestataires en Suisse à pouvoir 
vous offrir une couverture 
géographique globale et locale de 
premier ordre.

Nos services sont fondés sur les 
meilleures pratiques du secteur, 
les certifications actuelles et une 
méthodologie moderne axée sur les 
processus.

Avec nos partenaires de confiance, 
nous sommes le partenaire idéal 
pour vos projets  de collaboration 
actuels et futurs.

Notre solution est intégrée dans le 
monde entier via Microsoft 365, elle 
peut ainsi être utilisée par chaque 
employé et sans perte de temps. 

ADAPTÉ À VOS BESOINS
Nous vous offrons un système de 
vidéoconférence sur mesure prêt à 
l’emploi, et qui requiert peu d’effort de 
la part de l’utilisateur.

La technologie choisie est certifiée 
Microsoft et, dûment sélectionnée à 
la suite d’une évaluation pertinente et 
d’un retour expérience clients. 

Les architectes SPIE adaptent les 
solutions (packs pour petites, moyennes 
et grandes salles) à vos besoins pour 
assurer un environnement unique et 
ultra collaboratif.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
OPTIMALE
Simple et efficace, nous vous 
garantissons un système de 
conférence audio et vidéo 
optimal. 

ENTIÈRE SATISFACTION    
La productivité est accrue 
car votre personnel travaille 
quand et où il le souhaite. 
La collaboration est 
efficace et la satisfaction 
des participants ne cesse 
d’augmenter. 

ROUTINE DE RÉUNION
NOUVELLE GÉNÉRATION  
Les outils sont parfaitement 
adaptés, afin de rendre 
l'expérience collaboration 
fluide et intuitive avant, 
pendant et après vos réunions. 

SOLUTION  
ABORDABLE
Les services infogérés 
sont régis selon différents 
niveaux. Ils restent évolutifs, 
innovants et toujours à la 
pointe de la technologie.

"D'ici 2022, 75% des
 organisations qui ont mis en 

place des politiques de travail 
à domicile pour leur personnel 

pendant la COVID-19 continueront 
de proposer à leurs employés 
un environnement de travail 

hybride."

Jan Husak 
Head of Cloud Development



SPIE, sharing a vision for the future

PETITE CAPACITÉ

CAS D'USAGE

CAPACITÉ MOYENNE GRANDE CAPACITÉ

LOGITECH SCRIBE ASSURE UNE 
MISE À NIVEAU ÉMINENTE
Conçu pour le partage de tableaux 
blancs sur le lieu de travail moderne. 
Scribe diffuse du contenu sur les 
tableaux blancs dans les réunions 
Microsoft Teams avec une clarté 
exceptionnelle, depuis et vers tous 
les espaces.

• Logitech Rally Bar Mini
• Convient pour 1 à 4 personnes
• Bureau avec 1-2 sièges ou
• 1-4 places dans un salon créatif
• Bureau debout pour 1-2 personnes
• Chambre Focus pour 1 personne

Les espaces de réunion numériques SPIE ont été développés avec le service Microsoft 
Teams Rooms comme plateforme logicielle de vidéoconférence sous-jacente.
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• Logitech Rally Bar
• Convient pour 4-8 personnes
• Bureau avec 4-8 sièges ou
• 4-6 sièges dans un salon créatif
• Bureau debout pour 4-8 personnes
• Nacelles micro sur les tables en 

option (noir) 

• Logitech Rally Bar Plus
• Convient pour 8-16 personnes
• Bureau avec 8-16 places
• Bureau debout pour 4-8 personnes

TRAVAILLER DE N'IMPORTE OÙ
Se joindre à une réunion est aussi simple que de passer un coup de fil. Grâce à 
une configuration hybride, une ou plusieurs salles de réunion se joignent à une 
conférence avec des participants à distance. 
GESTION FACILITÉE
La fonction de recherche entièrement automatisée de salles de réunion dans 
vos bureaux soutient les réunions ad-hoc.
PAS DE LICENCES NI DE COÛTS D'ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRES
Vous effectuez des appels, participez aux divers réunions et partagez du contenu 
en toute transparence. Les supports supplémentaires tels que les câbles ou 
clickshare deviennent obsolètes pour connecter les différents dispositifs. 
L'INTEROPÉRABILITÉ EST GARANTIE
L'intégration vidéo Cisco Webex pour Microsoft Teams est assurée par SPIE. 
Il vous est possible de rejoindre votre meeting via un système de salle, sans 
service supplémentaire d'interconnexion. 
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS / RENTABILITÉ ASSURÉE
Notre service prend en charge l'intégration des salles de réunion existantes, tels 
que les tableaux blancs, les tableaux de conférence, etc.

NOTRE SERVICE COUVRE TOUS VOS BESOINS PROFESSIONELS

Réunion ad-hoc - avec des participants supplémentaires - espace ad-hoc

Réunion ordinaire - avec des participants ad-hoc supplémentaires - 
espace réservé

Réunion non planifiée - espace ad hoc

Bureau partagé / espace personnel

Interopérabilité (réunions Cisco WebEx avec Teams)

Réunion dans un grand espace, participants réguliers, interactif avec 
des participants externes (hors de l'organisation)

Application de tableau blanc pour la collaboration hybride

Magic Board - Intégration d'un tableau blanc physique avec Logitech Scribe 
et sa technologie « ghosting »


