
Le défi de faciliter les réunions hybrides

La pandémie de Covid-19 a radicalement changé le travail collaboratif au quotidien et accéléré la 
numérisation dans le monde des affaires. Un constat agréable est que la Belgique se porte bien en 

termes de disponibilité de connexions internet et de bande passante suffisante. Mais il reste du travail 
à faire pour optimiser l’équipement pour l’organisation de réunions physiques et virtuelles avec les 
collègues et les clients.

Solufak	 s’impose	 depuis	 plus	 de	 15  ans	
comme	un	 spécialiste	de	 l’intégration	AV	
et	multimédia	en	entreprise.	Fabian	Char-
pentier,	 co-fondateur	 de	 Solufak:	 «  Nous	
nous	 focalisons	 sur	 les	 installations	 pro-
fessionnelles	adaptées	aux	entreprises	du	
Top	5000.	 Le	bureau	est	 plus	que	 jamais	
un	lieu	de	rencontre,	mais	en	cette	période	
post-corona,	il	faut	éviter	que	tous	les	col-
lègues	y	soient	présents.	Voilà	pourquoi	de	
l’attention	 doit	 être	 accordée	 à	 un	 équi-
pement	adapté	à	la	vidéoconférence.	Pour	
obtenir	 un	 résultat	 efficace	 et	 rentable,	
il	 est	 essentiel	 de	disposer	d’un	 système	
fonctionnel	et	convivial,	où	chacun	se	sent	
impliqué ! »
Chez	de	nombreuses	entreprises,	les	équi-
pements	 de	 salles	 de	 réunion	 se	 déve-
loppent	 de	manière	 hétérogène,	 souvent	
par	 l’ajout	 de	 matériel	 amateur	 selon	
les	 besoins	 du	moment,	 alors	 qu’une	 ap-
proche	globale	est	 indispensable.	 Fabian	
Charpentier:	« L’équipement	d’une	salle	de	
réunion	de	4 personnes	diffère	d’un	espace	
pouvant	 accueillir	 20  personnes.	 Outre	
l’équipement	 technique,	 nous	 proposons	
des	conseils	sur	l’acoustique	et	l’éclairage	
pour	 garantir	 un	 résultat	 optimal.	 L’en-
semble	des	aspects	qui	influencent	la	qua-
lité	des	réunions	doit	être	correct. »

Intégration avec l’informatique
Pour	Solufak,	l’intégration	des	techniques	
de	 vidéoconférence	 et	 de	 l’équipement	
informatique	 de	 l’organisation	 est	 une	
évidence.	 «  L’informatique	 pose	 de	 nom-
breux	 défis	 pour	 diverses	 raisons  »,	 sou-
ligne	Fabian	Charpentier.	 « D’une	part,	 il	
y	a	la	multitude	de	logiciels	pour	l’organi-
sation	de	réunions	en	ligne,	et	d’autre	part	
les	mises	 à	 jour	 fréquentes	 qui	 peuvent	
brusquement	 perturber	 le	 bon	 fonction-
nement.	 Voilà	 pourquoi	 l’intégration	 de	
nos	équipements	avec	 l’informatique	est	
cruciale. »
Les	réunions	vont	devenir	un	concept	hy-
bride	 avec	 des	 participants	 sur	 place	 et	
des	 télétravailleurs.	 Outre	 les	 solutions	
de	vidéoconférence,	Solufak	propose	une	
app	intégrée	pour	la	gestion	des	installa-
tions,	la	réservation	d’un	poste	de	travail,	
la	 recherche	 d’un	 collègue	 dans	 le	 bâti-
ment,	 la	notification	d’état	pour	 la	désin-
fection	d’un	poste	de	travail,	etc.
Solufak	 propose	 un	 programme	 de	 ser-
vices	 entièrement	 renouvelé	 qui	 répond	
aux	 nouveaux	 besoins	 des	 clients.	 Ce	
programme	 propose	 des	 interventions	
en	cas	de	défaillance	mais	aussi	pour	 la	
mise	en	service,	un	accompagnement	‘à	la	
carte’	lors	de	l’utilisation,	un	support	‘à	la	

demande’	et	une	maintenance	proactive	à	
distance.

Tendances
Suite	 au	 coronavirus,	 le	 concept	 ‘bring	
your	 own	 device’	 est	 devenu	 incontour-
nable,	même	pour	 les	 réunions	en	vidéo.	
Solufak	 perçoit	 une	 évolution	 des	 solu-
tions	centrées	sur	la	pièce	vers	des	salles	
de	réunion	centrées	sur	le	BYOD.	L’utilisa-
tion	d’un	laptop	de	confiance	comme	hôte	
de	 réunion	 offre	 à	 l’utilisateur	 la	 flexibi-
lité	 et	 la	 facilité	 d’utilisation	 souhaitées.	
Plus	 besoin	 de	 se	 soucier	 de	 logiciels	
comme	 Teams,	 Zoom,	 Webex	 ou	 autres…	
ni	 du	 fonctionnement	 du	 système	 dans	
chaque	 pièce.	 Il	 suffit	 de	 connecter	 l’ap-
pareil	(sans	fil)	à	l’équipement	disponible	
dans	la	salle	pour	obtenir	un	fonctionne-
ment	homogène.
Il	 y	 a	 un	 grand	 besoin	 en	 salles	 de	 réu-
nion	hybrides	pour	connecter	les	collabo-
rateurs	 du	 bureau	 aux	 télétravailleurs,	 à	
d’autres	organisations,	aux	clients	et	aux	
fournisseurs.
Vous	souhaitez	recevoir	des	conseils	sans	
engagement	 ou	 une	 solution	 adaptée	 à	
vos	besoins ?	Contactez	Solufak !
Par Eduard Coddé

www.solufak.be

56

CLASSICO

ALL-IN-ONE
EAU DE QUALITÉ DE SOURCE 

FROIDE, CHAUDE 
ET PÉTILLANTE
À PARTIR DE 54,71 €/MOIS

NEW

AU BUREAU OU À 
LA MAISON

DÉCOUVREZ PLUS: 
SIPWELL.BE/FR


