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Suite à son déménagement dans de
nouveaux locaux basés à Zurich, le
groupe de renommée mondiale HP
souhaitait équiper ses nouveaux
bureaux et ses différents espaces de
conférence avec des solutions
technologiques modernes, fiables et
simples d’utilisation.

Créer des environnements de travail
collaboratifs sécurisés et intuitifs

L’entreprise HP a de nouveau fait appel à
la société d’intégration HI-Technologies
SA qui avait déjà réalisé avec succès
l’installation des locaux du groupe à
Genève.

Au total pour cette réalisation, une
quinzaine de salles de conférence ont
été équipées avec les dernières solutions
technologiques de pointe actuellement
disponibles sur le marché.

Lors de ce déploiement, le client voulait
disposer de solutions et de systèmes
fiables et robustes pour renforcer de
manière efficace la collaboration et les
échanges dans les salles de conférence.

Pour répondre à cette volonté, la société
HI-Technologies a déployé au total une
quinzaine de Zoom Rooms.
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Ci-contre : huddle space avec solution
ZOOM.
Ci-dessus : support Axeos avec écran.

Afin d’optimiser la collaboration, d’avoir des visioconférences fluides et pour permettre à
chaque participant d’être vu et entendu correctement, chacune de ces salles est équipée
d’un système Logitech Rally ou de la solution HP Elite Slice G2. De plus, plusieurs huddle
rooms et petits espaces de travail ont été installés afin de faire des présentations et du
partage de contenu très simplement.

Les écrans, en configuration simple ou double en fonction des besoins des utilisateurs, sont
installés sur d’élégants supports Axeos au design moderne et réputés pour leur qualité.

Afin d’optimiser l’utilisation des espaces et pour éviter des réunions fantômes, des écrans
tactiles Crestron de room booking sont installés à l’extérieur des salles de réunion. Les
collaborateurs peuvent donc facilement voir si un espace est occupé ou non ou encore
réserver la salle pour une future réunion.

‘‘
«Nous sommes très heureux de continuer notre collaboration avec le groupe HP. Pour cette nouvelle

réalisation, nous avons déployé plusieurs Zoom Rooms qui vont permettre à l’ensemble des équipes de

communiquer et de collaborer efficacement et en toute sécurité.

Julien Jandric, Managing Director HI-Technologies SA
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HI-Technologies SA vous accompagne dans vos projets technologiques. Que ce soit en

Visioconférence avec LifeSize, Polycom ou Cisco, en domotique Crestron, ou également en intégration

audio-visuelle pour vos salles de conférence et de réunion, notre société met son expérience et son

savoir faire à votre service pour vous accompagner dans l’élaboration et la réalisation de vos projets en

visioconférence ou d’équipements de matériel audio visuel pour vos salles de conférence.

Nous travaillons en collaboration avec des partenaires technologiques de renom, comme Polycom,

LifeSize ou StarLeaf pour la visioconférence, en passant par Crestron pour l’automatisation de vos

salles de conférence. La vidéoconférence, la domotique et l’audiovisuel sont sans cesse en évolution.

Notre démarche de partenariat s’inscrit dans la volonté d’un service toujours à la pointe de la

technologie.

Chaque projet a sa particularité, chaque utilisateur et chaque lieu, des besoins différents.

Fonctionnalités, budget, sont autant de paramètres à prendre en compte. Votre cahier des charges est

soigneusement étudié, affiné. Vous êtes conseillé pour le traduire en réalité.
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