
L’expérience 
Microsoft Teams 

la plus aboutie
Donnez à vos employés les bons outils 

pour la faire fonctionner pleinement



Poly est l’entreprise de communication globale qui favorise 
la connexion humaine authentique et la collaboration 
avec des solutions complètes. Avec davantage d’appareils 
certifiés Microsoft que n’importe quel autre fournisseur, Poly 
fournit des solutions de la plus haute qualité pour Microsoft 
depuis plus de 15 ans.

Déterminés à faciliter la collaboration pour vous, nous avons 
un partenariat à long terme avec Microsoft pour vous assurer 
de pouvoir accomplir davantage. Nos solutions de haute 
qualité en matière de casques, de voix, de vidéo et de vidéo-
interop fonctionnent de manière simple et flexible avec 
Microsoft Teams, créant ainsi un point de vente unique pour 
tous les besoins de votre organisation en matière de dispositifs 
de collaboration personnelle et de groupe.

Les solutions Poly protègent vos investissements en 
permettant aux équipements de conférence vidéo et vocale 
existants de fonctionner facilement avec vos plateformes de 
collaboration Microsoft actuelles et futures. Notre équipe Poly 
Professional Services vous fournit l’expertise nécessaire pour 
planifier, déployer, exploiter et soutenir votre infrastructure de 
solutions Microsoft.

68 % des entreprises constatent une augmentation de la 
productivité lorsque les endpoints et les styles de travail des 
employés sont alignés (Nemertes, 2018). En collaboration avec 
Poly, Westcon peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre 
investissement dans Microsoft Teams.

Comment réaliser le plein potential 
de Microsoft Teams?



Chefs d’entreprise—Davantage de moyens d’améliorer la communication et 
la collaboration, améliorant ainsi la productivité.

Responsables informatiques—Davantage de connaissances et 
d’interopérabilité pour anticiper les besoins de maintenance, résoudre les 
problèmes à distance et révéler la manière dont les utilisateurs interagissent 
avec leurs systèmes et leur environnement de travail.

Partenaires commerciaux—Plus d’opportunités en travaillant ensemble pour 
donner à nos clients une meilleure réponse à leurs attentes.

Notre intérêt pour les clients et les partenaires

Poly est le seul fournisseur à proposer des solutions de bout en 
bout pour Microsoft Teams : des casques, de la vidéo et de la 
conférence aux bureaux, aux logiciels et aux services.

Assistance grâce à une équipe mondiale de MVP et MCM Microsoft 
pour vous aider à concevoir une solution Microsoft Teams complète.

Fournir une expérience éprouvée sur Microsoft Teams, mais aussi 
sur d’autres plateformes susceptibles d’être utilisées au sein de 
votre organisation.

Possibilité de fournir des démonstrations en direct de tous les 
produits certifiés Microsoft Teams, que ce soit virtuellement ou sur 
place avec la même expérience.

Comment Westcon et Poly peuvent vous aider



Vidéo
Les solutions de salles Poly pour Microsoft Teams, y 
compris Poly Studio Room Kits ainsi que les barres vidéo 
Poly Studio X30 et Poly Studio X50 pour Microsoft Teams, 
offrent l’interface familière de Teams, combinée aux 
puissantes technologies audio et vidéo Poly.

Des options de caméras USB seules sont également 
disponibles, comme Poly Studio, Studio P5 et Studio P15. 
Nous savons qu’une même solution ne peut convenir à 
tout le monde. Poly dispose du portfolio necessaire pour 
vous aider à équiper chaque pièce, du bureau à domicile au 
bureau de direction, en passant par les espaces de reunion 
et les grandes salles de conférence.

Interopérabilité vidéo
Poly RealConnect permet l’interopérabilité vidéo avec 
Microsoft Teams sans ajouter de complexité. Avec 
RealConnect, il est facile de connecter vos systèmes de 
vidéoconférence H.323/SIP aux réunions Microsoft Teams 
(ou Skype for Business). Conservez le flux de travail auquel 
vous êtes habitué, ajoutez simplement l’interopérabilité 
video pour que chacun puisse participer à la réunion à 
partir de ses clients personnels, des systèmes Microsoft 
Teams Rooms, ainsi que des systèmes de vidéoconférence. 
C’est aussi simple que cela.

Obtenez davantage de résultats 
grâce aux solutions de bout en 
bout pour Microsoft Teams
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Casques audio
Poly possède le plus grand portfolio de casques 
certifiés Teams USB du marché. Ces casques 
sont conçus pour les professionnels d’aujourd’hui, 
permettant des connexions audio de qualité, quel 
que soit votre style de travail ou l’endroit où vous 
vous trouvez.

Les casques certifiés Microsoft Teams de Poly 
répondent aux exigences audio de Microsoft et 
comprennent un bouton Teams dédié qui permet 
d’invoquer instantanément Microsoft Teams au 
premier plan pour simplifier les communications. 
Les casques Poly certifiés pour Skype for Business 
sont recertifiés pour Microsoft Teams, offrant une 
expérience utilisateur similaire.

La gamme de casques sans fil Bluetooth® Voyager 
offre une connectivité transparente et multi-
appareils pour les travailleurs d’aujourd’hui.

La gamme Savi propose une sélection de casques 
sans fil DECT™ qui offrent la meilleure qualité sonore 
de leur catégorie et une connectivité multi-appareils, 
une longue portée et une mobilité mains libres, ainsi 
que de nombreuses heures de conversation pour 
une efficacité optimale.

La gamme Blackwire vous offre un large choix 
de périphériques filaires de communications 
unifiées qui offrent une qualité audio et une fiabilité 
exceptionnelle, une facilité d’utilisation et des prix 
adaptés à tous les budgets.
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Bureau
Au bureau, à la maison ou en déplacement, Poly propose le plus 
large éventail d’appareils vocaux pour Microsoft Office 365. 

Série CCX—nos nouveaux téléphones natifs Microsoft Teams sont 
conçus pour prendre en charge les dernières plateformes Android 
afin d’offrir l’expérience Teams la plus fiable qui soit aujourd’hui et à 
l’avenir.

Téléphones de conférence
Les clients qui recherchent des téléphones pour leurs 
communications Microsoft Teams se tournent vers Poly lorsqu’ils 
veulent un son de haute qualité et des fonctions innovantes qui font 
une réelle différence.

Le Trio C60, le téléphone de conférence Poly Trio, le plus récent et 
le plus puissant à ce jour, établit la nouvelle norme en matière de 
conférence pour les appels Microsoft Teams ou Skype for Business 
grâce à une interface familière et à l’intégration du calendrier par 
simple pression.

Les haut-parleurs intelligents de la gamme Sync offrent une 
qualité sonore remarquable dans les espaces de travail personnels, 
les espaces de réunion et les petites salles de conférence. Les 
appels vocaux se déroulent naturellement grâce aux multiples 
microphones qui suivent l’interlocuteur et non le bruit ambiant. Il est 
facile de participer à des réunions : il suffit de le brancher ou de le 
connecter via Bluetooth.

Le Poly Sync 20 est idéal pour les espaces personnels et les Poly 
Sync 40 et Poly Sync 60 sont destinés aux salles de conférence de 
petite et moyenne taille.
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Logiciel 
Ayez une bonne vue d’ensemble de vos environnements de collaboration, en 
mettant l’accent sur la façon dont vos espaces et vos appareils sont utilisés. La 
gestion des appareils vous permet de contrôler l’ensemble de votre structure, 
tandis que l’architecture basée sur le cloud vous offre sécurité, flexibilité et agilité.

Poly Lens fournit des informations sur l’espace de travail et la gestion des services 
grâce à l’intégration rapide des appareils, la gestion de l’inventaire et un flux 
d’informations intelligent.

Plantronics Manager Pro SaaS gère efficacement les stocks, favorise la mise en 
place de nouvelles initiatives et résout les problèmes de n’importe où.



Services
Notre suite complète de services pour Microsoft Teams vise à accompagner le client 
tout au long de son processus de transformation, à favoriser la réussite du client et à 
obtenir les résultats commerciaux escomptés avec Microsoft Teams. Ils fournissent un 
accompagnement complet et personnalisé par les experts Microsoft de Poly tout en 
minimisant l’impact potentiel sur les utilisateurs finaux et en augmentant la productivité.

Poly Envisioning pour Microsoft Teams accélère la transformation numérique et aide 
les clients à obtenir une plus grande valorisation de leur entreprise grâce à l’utilisation et 
à l’adoption des solutions Microsoft Modern Workplace Cloud.

Poly Network Readiness Service pour Microsoft Teams garantit que le réseau est 
capable de fonctionner à un niveau stable et optimal pour assurer du trafic média en 
temps réel, en fournissant une évaluation de l’état de préparation de la connectivité de 
la périphérie au cloud et en fournissant une évaluation et un plan de remédiation pour 
améliorer la performance en prenant en charge les exigences de faible perte et de gigue 
nécessaires pour prendre en charge les médias en temps réel.

Poly Adoption Consulting Services pour Microsoft Teams est axé sur l’accélération de 
la transition et de la transformation vers de nouvelles et meilleures méthodes de travail 
tout en obtenant une valorisation commerciale mesurable grâce à l’utilisation et à la 
mise en place de Microsoft Teams. Poly User Migration Service pour Microsoft Teams se 
concentre sur la migration des utilisateurs vers le système téléphonique Microsoft Teams 
avec routage direct et audioconférence. Le service guide le client à travers les activités 
essentielles et complexes de planification, de livraison et d’exploitation requises pour 
réussir la migration des utilisateurs et des charges de travail vers Microsoft Teams.

Poly PBX Assessment Service pour Microsoft Teams fournit les outils dont vous 
avez besoin pour pleinement évaluer, analyser et faire correspondre la configuration 
complète de l’environnement PBX source à une solution de production du système 
téléphonique Microsoft Teams prête à l’emploi. Vous pouvez également confier à Poly 
et à nos services gérés pour Microsoft Teams une solution clé en main qui favorise 
l’interopérabilité de Microsoft Teams grâce à un service géré de bout en bout, mondial et 
à source unique.
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