Tirer le meilleur
parti des
conférences Web
Pour tirer le meilleur parti d’une conférence Web, vous avez besoin
de technologies appropriées. Sans une bonne connectivité, que ce
soit sur des réseaux filaires, sans fil ou WiFi, et sans le matériel et les
logiciels hautes performances nécessaires pour offrir une excellente
qualité vidéo et audio, il sera difficile d’obtenir le meilleur résultat.
Tout dépend de l’application

Faciliter partout le travail en équipe

En fin de compte, tout dépend des capacités de
l’application que vous utilisez pour vos conférences
Web. Même avec une bonne connexion et du
matériel de qualité, vous ne tirerez le meilleur parti
de vos réunions en ligne que si votre application
est capable de vous fournir ce dont vous avez
besoin. Celle-ci doit correctement s’intégrer
dans votre système d’exploitation et vos suites
logicielles professionnelles telles que Microsoft
365. Cela fait de Microsoft Teams, l’application
Windows de conférence et de collaboration livrée
avec Microsoft 365, l’option idéale pour tous
les utilisateurs de PC Windows. Teams fait déjà
partie des logiciels qu’ils utilisent tous les jours.

Teams offre un son et une vidéo de
haute qualité, ainsi qu’une interface
utilisateur simple. Ces atouts favorisent
l’adoption de la conférence Web par un
plus grand nombre d’utilisateurs dans
le cadre de leur travail quotidien.
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Lors de l’appel, Teams présente aux utilisateurs
de gros boutons qui leur permettent de
couper leur micro ou de désactiver la vidéo
s’ils ne sont pas à l’aise avec la caméra.
En savoir plus sur
visit www.lenovo.com/remoteworking
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Des fonctions supplémentaires pour une productivité décuplée
Il existe également plusieurs options pratiques
de partage d’écran, qu’il s’agisse d’une fenêtre
spécifique, d’une présentation particulière
ou de tout le bureau. La possibilité d’envoyer
des messages privés à tel ou tel participant
pendant un appel est également très utile. Une
fonction de tableau blanc permet en outre
de collaborer de façon vraiment créative.

Les utilisateurs peuvent aussi ajouter à leurs
groupes des applications tierces, telles que
Trello ou InVision. Chacun peut ainsi accéder aux
outils essentiels, réunis en un seul endroit. Avec
Teams, le temps et la distance ne sont plus un
problème pour parvenir à livrer un projet abouti.

Voici un tableau comparatif de Teams et d’autres applications de conférence Web:
Microsoft Teams

Intermedia
AnyMeeting

Zoho Meeting

GoToMeeting

Join.me

Free Version offered
Multi-Language Support
Whiteboard Tools
Third-Party Recording Tools
Cloud Storage
Source: PCMag, mars 2020

Bénéficier de Teams gratuitement
Certaines des meilleures applications
de conférence Web sont disponibles
gratuitement, bien qu’il soit avantageux
d’investir dans un abonnement si vous
utilisez régulièrement la conférence Web.
Microsoft Teams intègre tout ce dont vous
avez besoin et vous est proposé dans
une version freemium qui comprend des
fonctionnalités élémentaires pour le son, la
vidéo et le partage d’écran. Si vous possédez
un abonnement à Microsoft 365, la version
complète de Teams est comprise en standard.

Notez aussi qu’actuellement,
Microsoft propose gratuitement
la version complète de Teams
pour aider les organisations
qui s’habituent au télétravail à
grande échelle.
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En savoir plus sur www.lenovo.com/remoteworking
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Le matériel aussi est important
La plupart des ordinateurs portables intègrent
désormais des caméras et des microphones, mais ces
accessoires ne sont pas toujours assez performants
pour que les conférences en ligne soient efficaces et
productives. Les ordinateurs portables professionnels
Lenovo sont conçus et construits pour fonctionner
avec Teams et optimiser les communications dans
un contexte de télétravail. La gamme comprend
des modèles offrant une variété de fonctionnalités
clés pour tenir des conférences Web avec Teams:

• Caméras HD 720p et deux micros à suppression
de bruit

Les accessoires font toute la différence

Préserver la confidentialité pendant
les conférences Web

Si vous passez plus de trois ou quatre heures par
jour en appels Web, cela vaut la peine d’améliorer
les capacités intégrées de votre ordinateur
portable à l’aide d’accessoires spécialisés. Des
accessoires bien choisis peuvent améliorer les
capacités audio, vidéo et collaboratives des
ordinateurs Lenovo ThinkBook et ThinkPad.
Lenovo ThinkSmart View: un
appareil dédié à la conférence avec
caméra grand angle 720p (fournie
avec obturateur de confidentialité)
et double microphone à 360°.
Haut-parleur pour caméra Lenovo
VoIP 360: un appareil de conférence
Web portable avec caméra haute
résolution à 360°, haut-parleurs à 360°
et microphones multidirectionnels avec
filtrage du bruit.

• Dolby Audio™ pour un son de haute qualité
• Suppression du bruit du clavier pour que
les utilisateurs puissent taper leurs notes
discrètement
• Annulation de l’écho acoustique qui réduit les
effets de larsen et d’écho entre le micro et les
haut-parleurs

Une nouvelle étiquette est en train d’émerger
s’agissant des conférences Web. Le fait d’avoir
le bon équipement et de l’utiliser correctement
est une preuve de courtoisie envers tous les
participants car cela permet de vous voir et de
vous entendre facilement.
• Coupez le micro lorsque vous ne parlez pas
afin de réduire le bruit de fond
• Brouillez votre arrière-plan (une fonction
offerte par Teams) pour éviter que ce qui se
passe derrière vous ne vienne distraire les
autres
• Choisissez un appareil Lenovo avec
protection ThinkShutter pour la caméra afin
de garantir la confidentialité
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En savoir plus
Lorsqu’elle fonctionne bien, la conférence
Web peut libérer tous les participants de
l’obligation d’être rivés à leur bureau et
préserver les capacités de collaboration,
d’efficacité et de productivité de
l’organisation quoi qu’il arrive.
Pour en savoir plus, contactez votre
représentant commercial ou rendez-vous sur

www.lenovo.com/remoteworking.
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