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VFLI, filiale de SNCF–Geodis, équipe ses bureaux
avec LifeSize Icon 600 pour optimiser la
proximité entre ses collaborateurs

Organisation
VFLI est une entreprise du groupe SNCF–Geodis spécialisée dans les
opérations de transport depuis 1998. Entreprise ferroviaire française, VFLI
opère dans trois domaines : le transport de marchandises sur le Réseau
Ferré National, les prestations de logistique ferroviaire sur sites industriels, la
mise à disposition de moyens pour les chantiers de travaux de rénovation
de voies.
L’entreprise compte environ 900 collaborateurs dispersés dans toutes
les régions de France. La répartition des personnels a conduit VFLI à
considérer un investissement dans des outils de communication pour
développer et accroître la proximité entre ses salariés et assurer une
collaboration simple entre le siège national de VFLI à Paris et les sites
régionaux, mais également entre les régions elles-mêmes.

Challenge

Solution

Resultats

Développer et accroître la
proximité entre les salariés. Assurer
une collaboration simple entre le siège
national de VFLI à Paris et les sites
régionaux d’une part et les régions
elles-mêmes d’autre part. Améliorer la
qualité et accroître la réactivité des
échanges.

Avec l’aide de LifeSize, VFLI a mis en
place une plateforme de
visioconférence comprenant la technologie
de la Smart Vidéo permettant aux employés
de rapidement s’habituer à cette solution.
VFLI a opté pour la solution LifeSize Icon
600 car elle est parfaitement modulable et
adaptée en fonction des situations et selon
chacun des bureaux où elle est déployée.
Les participants des différents sites sont alors
libres d’utiliser tous les composants mis à
leur disposition pour optimiser et
personnaliser leur utilisation, et ce en
fonction de leurs besoins.

Avec l’aide de LifeSize, sept salles sont
aujourd’hui équipées de la solution
LifeSize Icon 600 – six ont été
déployées en régions et une à Paris. Les
collaborateurs bénéficiant de cette technologie
ont été séduits par la facilité d’utilisation et VFLI
souhaite donc étendre ce projet à d’autres
régions. Cette première expérience s’inscrit
dans une démarche d’utilisation de la vidéo
collaboration sur le long terme.

Un challenge : intensifier et fluidifier la communication inter-régionale
La solution LifeSize Icon 600 devait
permettre une communication interrégionale simple et plus rapide, pour
améliorer la qualité et accroître la réactivité des
échanges, limiter les déplacements, augmenter
l’interactivité et la productivité des équipes.
Par ailleurs, VFLI voyait en ce projet l’opportunité
de développer les interventions de spécialistes et
d’experts à différents endroits du réseau, en évitant
les problèmes fréquents liés à la distance. A terme,
la visioconférence permettra aux collaborateurs de
VFLI de bénéficier de formations supplémentaires
sans perdre de temps mais en gagnant en expertise
et en professionnalisme.
Il ne s’agissait donc pas, en premier lieu, de réduire
les coûts de transport, mais avant tout d’améliorer
la qualité des échanges, comme l’explique Younes
OUGUERZI, Directeur des Systèmes d’Information
de VFLI: « Il ne s’agit pas tant d’objectif chiffré,
mais surtout d’améliorer la qualité et l’interactivité
des échanges entre tous les collaborateurs. Nous
avons choisi une solution pour le personnel afin de
faciliter la communication au quotidien entre tous
les employés de VFLI. »
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Simplifier, développer et accroître la proximité et
les échanges entre les collaborateurs
Assurer une collaboration simple entre le siège
national de VFLI à Paris et les sites régionaux,
mais également entre les régions elles-mêmes
Mettre en place un système intuitif, évolutif et
convivial

Une solution : le choix d’un système de visioconférence intuitif et
simple à déployer
La solution LifeSize Icon 600 a d’abord séduit
VFLI par son aspect intuitif. La mise en place
d’une plateforme de visioconférence
comprenant la technologie de la Smart Vidéo a
permis aux employés de rapidement s’habituer à
cette solution. Hugues de Bonnaventure, Country
Manager LifeSize France, commente: « Nous
sommes honorés d’avoir été choisis pour équiper
les différents sites de VFLI en utilisant notre toute
dernière technologie Smart Video, aussi simple
d’utilisation qu’un Smartphone, avec la richesse de
l’environnement applicatif UVC qui, dans ce cas,
fournit un service de pont de conférence. »
VFLI a opté pour la solution LifeSize Icon 600
car elle est parfaitement modulable et adaptée
en fonction des situations et selon chacun des
bureaux où elle est déployée. Les participants des
différents sites sont alors libres d’utiliser tous les
composants mis à leur disposition pour optimiser et
personnaliser leur utilisation, et ce, en fonction de
leurs besoins.
Avec l’aide de LifeSize, sept salles sont aujourd’hui
équipées de LifeSize Icon 600 – six ont été
déployées en régions et une à Paris. VFLI peut
ajouter des équipements à mesure que les besoins
de l’entreprise évoluent et accroître la mobilité
des collaborateurs sans rompre la fluidité de leurs
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échanges. Cette technologie permet également
une intégration rapide dans l’infrastructure
informatique de VFLI grâce à sa compatibilité avec
les outils de virtualisation.

Younes OUGUERZI, Directeur des
Systèmes d’Information de VFLI
« Il ne s’agit pas tant d’objectif
chiffré, mais surtout d’améliorer
la qualité et l’interactivité
des échanges entre tous les
collaborateurs. Nous avons choisi
une solution pour le personnel afin
de faciliter la communication au
quotidien entre tous les employés
de VFLI. »

Les résultats : un premier projet moteur au sein de l’entreprise qui tend à
être développé sur davantage de sites
L’intuitivité de la solution LifeSize Icon 600 a
permis aux collaborateurs de VFLI d’être
rapidement formés et autonomes dans leur utilisation
au quotidien. La mise en place d’un pont vidéo virtuel
spécifique, et financièrement accessible, rend la
solution particulièrement différenciante.
Grâce à LifeSize, les collaborateurs de l’entreprise
peuvent échanger de manière spontanée et réactive.
Une telle solution technologique illustre parfaitement
deux des valeurs de VFLI : la proximité et l’engagement.
Les collaborateurs bénéficiant de cette technologie ont
été séduits par la facilité d’utilisation et VFLI souhaite
donc étendre ce projet à d’autres régions. Cette
première expérience s’inscrit dans une démarche
d’utilisation de la vidéo collaboration sur le long terme.

Headquarters
Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Toll Free US +1 877 543 3749
EMEA Headquarters
Munich, Germany
+49 89 20 70 76 0
Toll Free Europe +00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
E-mail info@lifesize.com
APAC Regional Office
Singapore
+65 6303 8370

Delivering the Ultimate Communication Experience
© 2014 Logitech. All rights reserved. Information contained in this document is
subject to change without notice. LifeSize is the registered trademark or trademark
of Logitech. All other trademarks are the property of their respective owners.
CS_VFLI_FR_0414

