Éclairage,
son,
quoi faire
Conseils rapides pour réussir
vos conférences Web

processeur Intel® Core™ i7

Lors d’une conférence Web, les règles élémentaires de
communication peuvent faire toute la différence entre d’excellents
résultats et une perte de temps. Vous devez tout simplement être
clairement audible et, s’il s’agit d’un appel vidéo, facilement visible.

VOICI COMMENT FAIRE.
VIDEO

AUDIO

ENTENDRE

ÊTRE ENTENDU

Évitez les effets d’écho
et de larsen.

Parlez clairement et restez près
du micro.

• Utilisez un casque

• Utilisez un double microphone
numérique pour que le niveau de
votre voix reste automatiquement
constant, même si vous tournez
la tête

• Coupez toujours votre son
quand vous ne parlez pas
• Si vous utilisez des haut-parleurs,
diminuez le volume
• Réduisez les bruits de fond et ambiants
à l’aide d’un casque à filtrage de bruit
• Bénéficiez d’un son plus clair
avec des haut-parleurs équipés
de la technologie Dolby Audio™
• Évitez l’écho produit par les hautparleurs du PC grâce à la fonction
Suppression de l’écho acoustique*

• Portez un casque à filtrage de
bruit (ANC/ENC) afin de réduire
le bruit de fond et de vous faire
entendre clairement
• Choisissez une pièce qui ne
produit pas trop d’écho ni de
réverbération

Casque Lenovo
ThinkPad X1 ANC
• Peut se connecter simultanément au
téléphone et au PC
• Les notifications d’appel vocal passent
par les haut-parleurs du PC pour que
vous les entendiez même quand vous
ne portez pas le casque
*Fournie avec Lenovo Vantage

VOIR

ÊTRE VU

Vérifiez que votre écran est
capable d’afficher une image
vidéo de haute qualité

Pensez à vous installer dans
un endroit bien éclairé

• L’utilisation d’un écran antireflets
minimise les problèmes de
visibilité causés par une forte
luminosité ambiante
• Choisissez un appareil prenant
en charge la haute définition
(Full HD) et la technologie Dolby
Vision™ pour obtenir une image
parfaitement nette

• Choisissez une caméra haute
résolution et haute définition (HD)
• Placez-la à hauteur des yeux:
vérifiez votre image miniature
pendant l’appel pour vérifier que
vous êtes toujours dans le cadre
• Asseyez-vous devant un fond uni
ou floutez votre arrière-plan si
votre application le permet*
• Mettez-vous face à la fenêtre ou
à une autre source de lumière
(vous pouvez afficher un
document vierge à l’écran pour
diffuser une lumière blanche)

Lenovo ThinkPad 13s
• Avec la caméra HD 720p, vous
serez sûr d’être visible, même sous
un éclairage médiocre
• Grâce à l’écran antireflets doté de
la technologie Dolby Vision™, la
conférence ne fatigue pas les yeux
• Son de haute qualité

*Microsoft Teams, l’application de conférence et de collaboration de Windows, dispose de cette fonction

L’ÉTIQUETTE DES
CONFÉRENCES WEB
La technologie contribue au succès de l’appel, mais il est également important
que chacun respecte quelques règles de base.
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Connectez-vous à l’avance
et vérifiez avant l’appel
que tout fonctionne

Rangez, ne laissez pas
traîner votre linge en
arrière-plan

Limitez les bruits
environnants
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Dans l’idéal, portez un
casque et un micro

Coupez toujours le micro
lorsque vous ne parlez pas

Parlez clairement, mais
pas trop fort

N’hésitez pas à demander aux autres de suivre ces consignes. S’il y a du
bruit et de l’écho pendant l’appel, votre équipe aura du mal à atteindre les
résultats que vous attendez de la réunion.

Découvrez comment la technologie Lenovo peut vous
aider à tirer le meilleur parti des conférences Web.
Rendez-vous sur le site

www.lenovo.com/remoteworking
ou contactez votre représentant commercial Lenovo.
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