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LA DIRECTION DE DAIMLER TRUCKS
CHOISIT LES SOLUTIONS DE VISIOCONFERENCE DE POLYCOM
Dirigeants et membres du conseil d’administration vont désormais communiquer
en visioconférence haute définition
Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM), leader mondial des solutions de Téléprésence et de
communication audio et vidéo, annonce que le conseil d’administration et les dirigeants de la

division Daimler Trucks s’équipent des solutions de
visioconférence haute définition de Polycom. Les dirigeants
sont désormais tous équipés des solutions d’infrastructure
requises et de la solution de visioconférence de bureau
Polycom HDX 4000™. Cette dernière leur offre une
expérience multimédia riche avec des conversations naturelles
et réalistes depuis leur bureau avec tous les autres dirigeants
de la société. Ce déploiement vise à soutenir la prise de
décisions en éliminant les déplacements superflus.
« La réussite de notre entreprise passe par la fluidité des communications entre dirigeants
permettant de prendre rapidement les meilleures décisions », explique Andreas Renschler,
membre du conseil d’administration et l’un des dirigeants de Daimler Trucks & Buses. « Notre
nouvelle solution de visioconférence haute définition nous permet de travailler main dans la
main avec les autres décideurs aux Etats-Unis, au Japon et en Europe et de nous concerter
régulièrement, sans devoir nous déplacer. »
La division Daimler Trucks a choisi Polycom pour réduire ses coûts et gagner en performance
tout en adoptant un comportement soucieux de l’environnement. Les dirigeants et membres du
conseil étant souvent très éloignés les uns des autres, le simple fait qu’ils privilégient la vidéo
aux coûteux déplacements internationaux permettra d’amortir rapidement les systèmes.
« Chez Polycom, nous sommes enchantés qu’un client aussi important que Daimler investisse
dans la communication visuelle pour réduire ses coûts d’exploitation et permettre à ses
dirigeants de gagner en productivité et en efficacité », confirme Robert Hagerty, le PDG de
Polycom. « Nous sommes convaincus de l’importance durable que les outils de communication
visuelle vont avoir dans les entreprises. Nul doute qu’ils provoqueront de grands changements
des comportements au travail au profit d’une collaboration accrue via des communications plus
performantes. »
Les solutions primées de communications visuelles HD de Polycom sont réputées pour la
fluidité et la netteté de leurs images et le rendu plus naturel que jamais de leurs vidéos sur PC
portables, dans le bureau des dirigeants ou encore dans les salles de conférence. Optimisées
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par la technologie Ultimate HD™, les solutions de Polycom allient vidéo HD, son HD et
contenus HD pour des communications et une collaboration de qualité exceptionnelle.

A propos de la division Trucks de Daimler
Plus grand constructeur mondial de camions, la division Daimler Trucks s’appuie sur un réseau mondial pour
développer et produire les véhicules des marques Mercedes-Benz, Freightliner, Sterling, Western Star et Mitsubishi
Fuso. Sa gamme couvre tous les gabarits de camions que l’on retrouve sur les routes et sur les chantiers de
construction partout dans le monde, ainsi que des véhicules municipaux.
A propos de Polycom
Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM) est le leader mondial des solutions de Téléprésence, audio et vidéo et un pionnier
dans les communications qui permet aux personnes de se connecter et de collaborer n’importe où. Pour plus
d’information, vous pouvez visiter le site Internet www.polycom.com.
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