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POLYCOM ET EASYNET GLOBAL SERVICES CONNECTENT LES DIRIGEANTS 

D’ENTREPRISES DU MONDE ENTIER  
AVEC LEUR SOLUTION DE TELEPRESENCE IMMERSIVE A L’OCCASION DU 

GARTNER SYMPOSIUM  
 

STANDS DE POLYCOM ET D’EASYNET E3 ET E4  
 

Le Gartner ITXPO de Cannes sera ainsi le tout premier lieu en Europe à offrir au 
public la possibilité d’expérimenter une solution immersive de Telepresence 

 
 

 
A l’occasion du prochain Gartner Symposium, Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), leader mondial des 
systèmes de Telepresence et des solutions de communication audio et vidéo, et Easynet Global 
Services se sont associés pour présenter un service de Telepresence entièrement fonctionnel et 
immersif. Le Gartner Symposium/ITXPO se déroulera au Palais des festivals dans Cannes, en France 
du 2-5 novembre 2009.  
 
Les stands des deux sociétés accueilleront un équipement de Telepresence RPX™ Haute Définition 
204 system qui permet aux cadres d’améliorer leur productivité, et renforcer leurs relations 
commerciales en temps réel. Les dirigeants qui assisteront à l’évènement auront l’opportunité de se 
connecter avec leurs propres bureaux à travers le monde. Ils doivent pour cela manifester leur intérêt 
en utilisant le lien suivant :  http://www.mytelepresencemeeting.com/en/gb/  
 
Les solutions de Telepresence immersives de Polycom offrent une expérience de communication 
naturelle en donnant l'impression à ses utilisateurs d’être tous assis autour de la même table. Les 
participants apparaissent à l’écran en taille réelle (échelle 1 :1).  
 
Cette offre unique et tout compris, prend en charge tous les détails notamment les aspects 
technologiques. Les participants peuvent ainsi se concentrer sur leur réunion. La solution de 
Telepresence immersive de Polycom est aussi facile à utiliser qu’évolutive. Prévues pour s’adapter à 
des espaces, capacités et budgets différents, les solutions immersives de Polycom permettent de 
répondre à des exigences d’efficacité et à une large gamme d'applications.  
 
Le réseau mondial administré d'Easynet permet l’émergence de ces solutions de Telepresence. Les 
clients de sa solution de Telepresence bénéficient d’une expérience de communication en face à face 
appuyée par un centre de gestion des opérations réseau fonctionnant 24/7. Les participants à l'ITXPO 
pourront découvrir la gamme étendue de solutions de collaboration disponibles sur le marché en 
visitant les stands de Polycom et d’Easynet E3 et E4.  

 
Steve Leyland, Directeur Général de Polycom, indique : « Nous sommes très enthousiastes à 
l’idée de permettre pour la première fois aux dirigeants de vivre l’expérience de la Telepresence 
immersive à l’occasion du Gartner Symposium. Ils seront aux premières loges pour voir ce que l’on 
appelle « voire c’est croire  » et être en mesure d’interagir avec leurs propres collaborateurs répartis 
dans le monde entier. Grâce à cette solution, les utilisateurs se voient en tailles réelles, juste en face 
de la table, et avec une qualité haute définition incomparable et des proportions respectées. Les 
solutions immersives de Telepresence Polycom peuvent être intégrées dans des environnements 
hétérogènes incluant des équipements de n’importe quel fabricant du marché, permettant ainsi d’offrir 
un niveau extrême de flexibilité et un retour sur investissement rapide pour n'importe quel 
déploiement."  
 
Denis Planat, Directeur Général d’Easynet Global Service, ajoute : « La Telepresence administrée 
est déterminante pour les entreprises à forte activités internationales et qui cherchent à réduire leurs 
coûts tout en améliorant la collaboration de leurs employés. En fait, nos clients estiment les réductions 



de coûts associées à cette technologie de l’ordre de 25 % avec un retour sur investissement de moins 
de 12 mois. Le stand de démonstration d’Easynet et de Polycom mis en place à l’occasion du Gartner 
ITxpo est une chance fantastique pour les visiteurs d’expérimenter par eux même le pouvoir des 
réunions virtuelles administrées. »    
 
 
À propos d'Easynet  
Easynet est un fournisseur international de réseaux et de services d'hébergement gérés qui propose 
des solutions gérées de qualité aux moyennes et grandes entreprises. Easynet dispose d'une vaste 
infrastructure de réseaux et d'hébergement nationale et internationale et se distingue par un excellent 
service à la clientèle. L'approche d'Easynet s'appuie sur une compétence professionnelle en matière 
de compréhension, de conception, de fourniture et de gestion de solutions orientées vers les besoins 
des clients, sur sa capacité de collaboration avec des partenaires et sur son souci de la qualité. 
Easynet déploie actuellement ses activités dans toute l'Europe et possède en outre des sièges à 
Shanghai, Chine, et aux États-Unis. Grâce à ces efforts, les clients d'Easynet sont ses meilleurs 
défenseurs; citons par exemple Bridgestone, Domo, Tele Atlas, Yakult et  Hallmark. Easynet fait partie 
du groupe British Sky Broadcasting dont la valeur marchande totale excède £ 7,4 milliards. Pour toute 
information complémentaire concernant Easynet, consultez  www.easynet.fr.  
 
 
A propos de Polycom  
Polycom, Inc. (NASDAQ : PLCM) est le leader mondial des solutions de télé présence, vidéo et voix 
permettant aux collaborateurs d’entreprises internationales de pouvoir se connecter partout dans le 
monde. Visitez www.polycom.com pour plus d'informations et suivez-nous sur Twitter 
@AllAboutPolycom.  
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