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A Customer Success Story

L’un des principaux fabricants français de meubles choisit la
visioconférence HD pour interconnecter ses magasins dans tout le pays
Une entreprise de conception de meubles réputée a mis en
œuvre un nouveau système de communication pour s’affranchir
de la distance géographique qui sépare ses magasins

Organisation
Fabricant de meubles et d’accessoires, France
Proposer des meubles et des objets de décoration simples, originaux et accessibles.
Telle est l’approche adoptée par l’un des plus grands fabricants français de meubles
et d’accessoires. Guidée par l’ambition de proposer à ses clients la décoration
de leurs rêves, l’entreprise leur propose tout ce dont ils ont besoin pour créer un
espace de vie personnalisé, notamment de la vaisselle, du linge de maison, des
canapés, des fauteuils, de la décoration murale et des accessoires. Fondée dans
les années 1980 par quatre passionnés de design, l’entreprise s’est largement
développée pour compter aujourd’hui plus de 25 magasins et 2 000 employés
dans toute la France. Elle va prochainement ouvrir son plus grand magasin, d’une
superficie de près de 1 200 mètres carrés. Avec un catalogue riche de plus de 15
000 produits, l’entreprise a déjà équipé l’intérieur de maisons dans tout le pays,
de Noyelles-Godault à Montpellier-Pérols. Faisant désormais partie des grands
noms de l’équipement de la maison, ce fabricant de meubles et d’objets design est
désormais armé pour enregistrer une croissance exponentielle dans les années à
venir.

UN DEFI
Avec plus de 25 magasins répartis
dans toute la France, l’un des
principaux fabricants français de
meubles recherchait un système
permettant à ses employés de
collaborer, quelle que soit la distance
qui les sépare.

UNE SOLUTION
L’entreprise a installé des terminaux
LifeSize® Express 200™ dans ses
magasins, ainsi qu’un pont LifeSize®
Bridge™ en vue de permettre des
appels bidirectionnels transparents.

La décoration de la maison, par exemple les
coussins très colorés, est le principal cœur
de métier de cette entreprise d’accessoires
parmi les leaders du marché.

L E S R E S U LTAT S
Les employés utilisent désormais
la technologie de visioconférence
plusieurs heures par jour. Son
adoption a été extrêmement simple
grâce au caractère très intuitif des
produits LifeSize.

Un défi
L’entreprise enregistrant une croissance très rapide, sa direction avait besoin d’interconnecter les différents sites dispersés
géographiquement. «Nous avons besoin d’être plus proches de nos clients, d’un point de vue géographique, et ce, sans perdre la
proximité nécessaire entre le siège et nos employés», a déclaré l’un des dirigeants de l’entreprise. Conscient de l’importance des
communications en face à face, le fabricant de meubles a décidé de tester et d’évaluer différentes solutions de visioconférence
proposées par des leaders du marché. L’équipe s’est concentrée sur les caractéristiques clés, notamment la qualité d’image HD, la
facilité d’utilisation et le coût. La bande passante était également une préoccupation pour les décideurs de haut niveau. «Il était
important que le système fonctionne correctement quelle que soit la bande passante car tous nos magasins ne bénéficient pas
de la même bande passante», ont-ils indiqué.
Critères de sélection:
La facilité d’utilisation: un système vidéo si simple
à utiliser qu’il puisse être exploité quotidiennement
par l’ensemble des employés de l’entreprise.
La qualité HD: une qualité HD à la clarté
exceptionnelle pour une collaboration via des
images des plus réalistes entre les différents sites.
La souplesse en termes de bande passante:
la bande passante disponible n’étant pas identique
dans tous les magasins, il était crucial que le système
vidéo de l’entreprise puisse fonctionner à n’importe
quel débit.

Une solution
Après avoir évalué toutes les solutions de visioconférence leaders du marché,
l’entreprise a équipé ses magasins de terminaux LifeSize® Express 200™. Ce
produit offrait non seulement la qualité HD recherchée mais également des
fonctions de partage des données permettant aux équipes d’afficher des
présentations à leurs homologues en quelques secondes seulement. En plus
des terminaux, le fabricant a également acheté le LifeSize® Bridge™, un pont
de conférence multipoint (MCU), en vue de faciliter les téléconférences à 16
ou 48 voies. LifeSize® Bridge™ fournit aux entreprises une souplesse hors
pair. Elle offre en effet une qualité incomparable, indépendamment de la
vitesse, de la résolution, du format ou du port sans perte de qualité HD. Grâce
à LifeSize® Bridge™, l’entreprise peut désormais connecter très facilement
tous les magasins sur le même appel tout en bénéficiant d’une excellente
netteté sonore. Grâce à la technologie LifeSize, elle dispose désormais d’un
outil performant pour communiquer avec les magasins, les fournisseurs et
les autres acteurs.

«Nous sommes très satisfaits de la
visioconférence et des avantages
qu’elle nous offre. L’optimisation de
la bande passante est excellente et
nous sommes ravis d’avoir opté pour
LifeSize.»

Les résultats
Même si elle est devenue importante, cette entreprise
continue de se considérer comme une grande famille. De
ce fait, la communication est meilleure que jamais grâce
à la vidéo en qualité HD. Les employés et les équipes de
direction peuvent collaborer en face à face comme s’ils
se trouvaient dans la même pièce. Que les membres de
l’équipe travaillent sur un catalogue, la conception d’un
nouveau produit innovant ou soient en train de délivrer
une formation à des employés ou des fournisseurs; toute
la communication peut désormais être assurée facilement
et efficacement par vidéo. Le passage des appels audio
aux appels vidéo a été facile pour les employés dans la
mesure où la technologie LifeSize est simple et intuitive.
Résultat: la visioconférence est utilisée plusieurs heures
par jour et la productivité n’a jamais été aussi élevée.
«Nous sommes très satisfaits de la visioconférence et
des avantages qu’elle nous offre», a déclaré un directeur
de magasin. «L’optimisation de la bande passante est
excellente et nous sommes ravis d’avoir opté pour
LifeSize».
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