Flash Business

lifesize annonce 5 nouvelles collaborations :
e-GEE, itga, Fairvesta, Safer et ETIC
Paris, le 8 décembre 2014 – lifesize, la division de Logitech spécialiste de la vidéo
collaboration, annonce la signature de 5 nouveaux contrats avec e-GEE, ITGA,
FAIRVESTA, SAFER et ETIC-Foncièrement responsable. Ces cinq groupes font
confiance à lifesize pour optimiser la proximité entre tous leurs collaborateurs,
intensifier, fluidifier leur communication et simplifier leurs usages de la
visioconférence. Grâce à leur polyvalence et leur savoir-faire, les équipes lifesize ont
su convaincre ces références aux environnements différents et aux problématiques
multiples.
Ces sociétés utilisent aujourd’hui lifesizeCloud®, qui permet aux employés de
communiquer en visioconférence de n’importe quel appareil mobile (tablettes,
Smartphones, ordinateurs portables, etc.) ou d’une salle équipée et ceci en bénéficiant
d’une interface utilisateur homogène, de la possibilité d’intégrer dans une même réunion
jusqu’à 25 participants (de l’entreprise ou des invités extérieurs).
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Afin de répondre à des problématiques d’itinérance des collaborateurs
et de nouvelles offres de formations à distance, e-GEE, leader en
France des systèmes d’information dans le domaine des fluides
depuis 1996, a choisi la solution lifesizeCloud sur son site principal
accompagné de son distributeur de proximité.
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Pour faire face à une forte croissance, ITGA (Institut technique des
gaz et de l’air) souhaitait installer une solution de vidéoconférence
afin d’optimiser les échanges internes et externes.
ITGA a donc choisi d’implémenter la solution lifesizeCloud sur ses
principaux sites.
FAIRVESTA 	
  	
  
Soucieux de conserver sa qualité d’assistance et d’écoute de ses
partenaires de distribution, Fairvesta (spécialisée dans la
commercialisation d'immobilier résidentiel et d'immobilier
d'entreprise) a installé dans ses bureaux le système lifesizeCloud.
	
   La souplesse du système permet au plus grand nombre de participer
aux réunions de visioconférences, quelque soit son équipement
informatique.

Groupe SAFER
En pleine évolution de son Système d’Information, le Groupe Safer
	
   (les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)
s’est doté d’un système de visioconférence modulable et compatible
avec les standards du marché. Ce système a été complété par la
solution lifesizeCloud, qui leur permet d’apporter de la souplesse dans
l’organisation des visioconférences.

ETIC- Foncièrement responsable
ETIC-Foncièrement responsable, une entreprise qui acquiert,
rénove et loue des espaces de bureaux et de boutiques à des
acteurs du progrès social et environnemental, a mis en place le
service de vidéoconférence lifesizeCloud pour améliorer son bilan
carbone et permettre une meilleure qualité des communications pour
ses collaborateurs.
Ce service est également proposé aux locataires des centres-étic,
organisations responsables et engagées dans l’Economie Sociale et
Solidaire, qui ne pourraient pas s’offrir ce niveau de service.
« E-GEE, ITGA, Fairvesta, Safer et ETIC montrent que l’offre lifesizeCloud répond
parfaitement au besoin de simplification de l’accès à la visioconférence dans l’entreprise. En
effet, avec cette solution, la visioconférence devient un jeu d’enfant que l’on soit en mobilité
ou dans une salle de réunion, en interne dans l’entreprise mais aussi avec des invités
extérieurs en permettant de se retrouver jusqu’à 25 participants dans une même réunion en
ajoutant les utilisateurs au fur et à mesure», explique Hugues de Bonnaventure, Directeur
général France de lifesize.
A propos de lifesize :
lifesize est la seule entreprise à pourvoir offrir une technologie de vidéoconférence qui garantit une
interaction humaine aussi simple, réelle et impressionnante que lors d’une réunion en personne.
Fondée en 2003 et acquise par Logitech en 2009, lifesize continue de réinventer l'industrie de la
visioconférence. Depuis la création de la première solution haute définition au monde en 2005 à
l’introduction de la première et unique solution de vidéo Cloud, lifesize n’a jamais cessé d’innover pour
offrir une expérience connectée depuis tous types d’appareils et salles de réunion. La société répond à
la demande des entreprises en leur proposant une large gamme de solutions de qualité supérieure,
fiable, abordable et simple d’utilisation.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.lifesize.com/fr ou suivre
l’entreprise@LifeSizeHD.
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