
 

 

 

 

LES RÉUNIONS STÉRILES   
COÛTENT CHER

DES RÉUNIONS PLUS 
PRODUCTIVES GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE  

LA RÉUNION CONNECTÉE 

VIDÉO :  
94%5 des entreprises 

qui adoptent la 
visioconférence font 

état d'une plus grande 
productivité.

APPAREILS 
COMPATIBLES :  

.

Black Box propose des solutions technologiques qui aident les entreprises à gérer 
et à optimiser leurs systèmes AV pour des réunions plus efficaces.

POUR EN SAVOIR PLUS :  WWW.BLACK-BOX.EU/BETTERAV

CONVIVIALITÉ :  

00800-2255 2269 BLACKBOX.EU

Au vu de la durée 
d’une réunion standard, 

même un retard de 
5 MINUTES 

seulement peut représenter 
8 % du temps total, une 
perte dite « intolérable 
pour tout autre type de 

ressource » 
selon une étude.3

 

Utilisée à bon escient, 
la technologie peut 
rendre les réunions 

plus efficaces.

En effet, 89% des professionnels4 
pensent que les solutions AV

 peuvent améliorer les réunions et 
leur apporter une véritable 

valeur ajoutée.
 
.
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Voici quelques-uns des 
usages de la technologie 
favorables à la rentabilité 

et à la collaboration :
 

  Laissez les employés brancher 
leurs appareils favoris 

(smartphones, tablettes et 
ordinateurs portables) sur un 

réseau Wi-Fi prenant en 
charge de nombreux 

dispositifs. 

Un système facile à 
utiliser et à configurer 

qui s’intègre facilement 
et permet le partage 

d’informations
 dans tous les formats et 

en toute sécurité.

 
.
 

Pour des réunions offrant une véritable valeur ajoutée du début à la fin, vous devez 
rassembler plusieurs solutions AV. Tout d’abord, l’INTÉGRATION FACILE est essentielle, 
puisqu’elle implique la prise en charge de nombreux périphériques exploitant différentes 
plateformes. Un RÉSEAU SÉCURISÉ est par ailleurs nécessaire tant pour les participants 
locaux que pour les personnes assistant à la réunion à distance. Enfin, les participants 
doivent pouvoir PARTAGER DU CONTENU. 

Sur les 11 millions
de réunions professionnelles1 

qui ont lieu chaque jour, 37,5 %1 
sont dites « mal gérées ou inutiles ».
Beaucoup évoquent une mauvaise 

organisation. Ce temps perdu 
peut coûter cher.

Avec un coût 
horaire de 28 € 
en moyenne, les 

employés coûtent
89 milliards pour
participer à des 

réunions stériles.2

Améliorez 
l’efficacité de 
vos réunions 
avec de meilleurs 
équipements 
audiovisuels

1. http://missionfacilitators.com/the-cost-of-poorly-run-meetings | 2. http://www.bls.gov/news.release/history/sept_042897.txt  | 
3. http://www.bain.com/about/press/press-releases/Busy-ceos-spend-nearly-one-day-each-week-managing-communications.aspx
4. https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/meetingsinamerica/uswhitepaper.php 
5. http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/feature/Benefits-of-video-conferencing-include-less-travel-but-its-not-No-1
https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201204/why-meetings-kill-productivity
http://www.garyhamel.com/sites/default/files/uploads/three-trillion-dollars.pdf
 

https://www.black-box.eu/betterav

