
Téléprésence

Problèmes actuels des entreprises

L’utilisation de services d’audioconférence et de vidéoconférence est

devenue la norme dans les entreprises en raison du nombre grandissant

d’employés éloignés, du coût croissant des déplacements, de la nécessité

de prendre rapidement des décisions et pour faire preuve de responsabilité

sociale. Bien que les réunions téléphoniques et vidéo soient efficaces, 

elles sont tout de même moins agréables que les réunions en personne.

Pour maintenir leur avantage concurrentiel, les entreprises doivent transformer

leurs communications interpersonnelles et fournir à leurs équipes des outils

de collaboration innovateurs.

L’expérience « en personne »
Maintenant, il existe un moyen de capter toutes les nuances d’une conversation, même lorsque les

participants de la réunion sont dans différents emplacements. Téléprésence de TELUS est une

technologie immersive révolutionnaire supérieure à la technologie standard de vidéoconférence. Cette

technologie permet de percevoir les subtilités des interactions humaines en fournissant une expérience «

en personne ». Elle transmet le ton, les expressions faciales et le langage corporel qui favorisent un

meilleur contact et une meilleure compréhension. Les solutions téléprésence affichent une image

grandeur nature haute définition de chaque participant à distance et procure une expérience naturelle,

comme si tout le monde se trouvait autour de la même table, créant l’illusion d’être dans la même pièce.

Transformez vos activités
Grâce à la téléprésence, vous pouvez tirer le maximum de la technologie moderne pour modifier votre façon

de mener vos activités. Vous constaterez des répercussions réelles et mesurables sur votre entreprise : 

Prise de décision accélérée. La téléprésence ajoute une touche personnelle à vos réunions, 

ce qui suscite une interaction accrue entre les participants et réduit le temps consacré à la prise 

de décisions.

Productivité accrue. Les participants cessent de faire d’autres tâches en même temps que 

la réunion, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur les sujets abordés.

Équilibre travail-vie personnelle amélioré. Comme les employés perdent moins de temps 

à se déplacer, ils ont plus de temps à consacrer à leur travail ainsi qu’à leurs activités personnelles.

Empreinte carbonique réduite. La téléprésence est une solution de rechange écologique aux

déplacements pour les affaires qui permet aux entreprises de réduire leurs émissions de gaz carbonique.

Misez sur les technologies
écologiques pour réduire
les déplacements

Comme vos déplacements sont

réduits, l’empreinte carbonique

de votre entreprise est également

réduite. De plus, la réduction 

des déplacements laisse à vos

employés davantage de temps 

à consacrer à leurs activités

professionnelles et personnelles.

Ce double avantage peut devenir

un avantage concurrentiel 

clé pour votre entreprise. 

Les solutions Téléprésence 

de TELUS permettent à vos

employés de collaborer

virtuellement et d’interagir 

« en personne » avec les 

autres tout en protégeant

l’environnement.

le futur est simpleMD

http://business.telus.com/fr_CA/QC/products/Medium_And_Large_Business/Conferencing_And_Collaboration/Conferencing/qcMlbConferencing.html


Solutions téléprésence complètes

Les solutions Téléprésence de TELUS procurent les outils qui maximiseront la productivité des 

membres de votre équipe et leur permettront de collaborer entre eux comme jamais. Nous offrons 

une gamme complète de solutions téléprésence, des appareils personnels aux périphériques pour 

les grands groupes. Tout notre équipement est fourni par des fabricants mondiaux d’équipement 

de vidéoconférence réputés : Cisco, Polycom et TANDBERG. 

TELUS est le seul fournisseur de service au Canada qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs clients, leurs partenaires et 

leurs fournisseurs au moyen du service interentreprises de TELUS grâce à la technologie TéléPrésenceMC de Cisco. Les clients possédant

cette technologie peuvent accroître la valeur de leur investissement en établissant des communications avec des entreprises externes par

l’intermédiaire de ce service. Il en résulte une prise de décision éclairée plus rapide, ce qui vous permet de surpasser vos concurrents.

Caractéristiques adaptées aux utilisateurs dans l’entreprise
Les solutions Téléprésence de TELUS fournissent aux participants
des outils de communication efficaces. Peu importe la façon 
dont vous utilisez la téléprésence, que ce soit pour des rencontres
des RH, pour des réunions de l’équipe de direction, pour des
présentations de vente ou pour des projets d’équipe, nous 
pouvons adapter la solution à vos besoins. La Téléprésence 
de TELUS possède les caractéristiques ci dessous : 

Fonction vidéo grandeur nature haute définition. 

La fonction vidéo haute définition permet aux participants de voir

les expressions faciales de leurs interlocuteurs, de les regarder

dans les yeux et de lire leur langage corporel. Les participants

apparaissent grandeur nature dans les proportions réelles 

et leurs yeux se trouvent au même niveau que les vôtres.

Ambiophonie. Plusieurs haut-parleurs transmettent les sons 

à droite, à gauche et au centre. Conséquemment, les sons

reproduits sont plus naturels et se déplacent selon la position 

de la personne qui parle.

Capacité de connexion multipoint. Les participants peuvent

établir des communications avec plusieurs emplacements à la fois.

Interopérabilité. La téléprésence est compatible avec toutes

les solutions vidéo standards. Ainsi, vous pouvez utiliser 

votre infrastructure et vos systèmes en place tout en mettant 

de nouvelles solutions de téléprésence haute performance 

à la disposition de votre équipe.

Environnement spécialement conçu. Les salles de réunion

dotées d’une solution de téléprésence sont toutes aménagées

de façon identique pour créer l’illusion que tout le monde 

est dans la même salle.

Intégrée à une solution de communications unifiées. 

La téléprésence peut être intégrée aux solutions de

communications intégrées de Cisco pour créer un

environnement de collaboration efficace et transparent.

Facilité d’utilisation. Vous pouvez configurer vos appels d’avance

au moyen de votre calendrier Outlook. Vous pouvez les configurer

d’avance pour que la communication s’établisse automatiquement

lorsque la réunion commencera ou établir la communication 

au moment de la réunion en appuyant sur un bouton. 

TéléPrésence de Cisco est une marque de commerce de Cisco Systems, Inc.
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DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.
Les solutions TELUS permettent d’en faire plus. Communiquez avec votre directeur de compte
TELUS dès aujourd’hui en composant 1-800-652-3266 ou en visitant telus.com/conference le futur est simpleMD

Expérience Série Polycom® RealPresence™ 400 
(RPX™ HD) en haute définition

Système TéléPrésence 3000 de Cisco Téléprésence T3 TANDBERG 

http://www.telus.com/conference

