UNIFIED COMMUNICATION &
COLLABORATION
MEETING ROOM EDITION: DES RÉUNIONS
EFFICACES AVEC LE BON ÉQUIPEMENT
Le monde professionnel d’aujourd’hui a besoin d’un environnement de
conférence intelligent – des salles de réunion qui garantissent de pouvoir commencer à l’heure et qui garantissent aussi que les collaborateurs de chaque site disposent d’une connexion sans fil et sans problème. Avec un mini PC FUJITSU ESPRIMO Q956/MRE dans la salle de
conférence et l’application Intel® Unite™ sur les différents appareils, les
conférences partent d’un bon pied. Les participants peuvent consulter
des contenus en temps réel et les employer de manière interactive, et
les collègues qui sont assis ensemble peuvent partager un écran, aussi sans fil, même si la réunion est terminée depuis longtemps.
Vue d’ensemble de vos avantages:
• Les collaborateurs peuvent travailler ensemble, plus longtemps et
de manière plus productive.
• Transformez des salles de conférence existantes en salles de réunion intelligentes et connectées.
• Supprime les dongles, les câbles et les reports de réunions grâce à
une solution globale (moins de câbles, réunions ponctuelles).
• Tous les participants peuvent voir les contenus en temps réel et les
utiliser de manière interactive.
• Intel® Unite™ fait en sorte que les salles de réunion soient sécurisées et connectées.
• Protégez l’accès aux réunions à l’aide d’un code PIN sécurisé et
régulièrement renouvelé.
• Tirez le meilleur profit de vos investissements informatiques.
• Profitez des performances de la technologie Intel® vPro™.
Pourquoi choisir Fujitsu comme partenaire pour vos postes de travail modernes?
• Centrée sur la personne: nos solutions de poste de travail sont pensées et faites pour des
personnes – individuelles, souples et mobiles.
• Une qualité «made in Germany»: nos solutions de poste de travail sont développées et fabriquées en Allemagne, du PC portable au serveur.
• Grand potentiel d’économies: avec nos solutions, vous économiserez de l’énergie grâce
à la faible consommation électrique, de l’espace grâce à l’exploitation optimale de l’espace
de travail, et des frais de voyage grâce aux réunions et aux téléconférences virtuelles et
professionnelles.
• Sécurité: grâce à notre technologie PalmSecure intégrée et à l’authentification biométrique, vous profitez de normes de sécurité sévères, d’un accès contrôlé et de la sécurité des
informations.
• Administration simple: nous proposons un vaste choix de fonctions pour l’administration
système, simplifiant ainsi la gestion des postes de travail.
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