
Klaas Boes, responsable Cluster Europe centrale : « Pour notre nouveau 

bureau, nous recherchions un ensemble de solutions intégrées afin de répondre 

aux besoins en matière de collaboration numérique intelligente. Diriger une 

organisation internationale exige une collaboration régulière entre les différents 

sites partout dans le monde. Cela nécessite donc des moyens de communication 

digitale permettant de faciliter la collaboration.

Nous avons trouvé une solution parmi la gamme de systèmes de communication 

et de visioconférence de Ricoh qui nous a permis de développer notre partenariat 

existant. Grâce à la création de 70 salles de réunion avec des écrans interactifs, 

des applications pour smartphones pour la réservation et la gestion des salles de 

réunion, des écrans de diffusion ciblée et des applications audiovisuelles, nous 

nous engageons à une collaboration plus intelligente entre nos employés tout 

en réduisant les temps de déplacement et les dépenses sur le plan national ou 

international. De plus, cette méthode digitale contribue largement à réduire notre 

empreinte carbone, ce qui est toujours recherché au sein d’une organisation.

Nous souhaitons équiper progressivement d’autres bureaux avec ces solutions. 

L’avantage chez Ricoh est de pouvoir continuer à déployer facilement ces solutions 

sur le plan international. »

Étude de cas : AkzoNobel

Le défi

• Faciliter la collaboration et 
les réunions à distance

• Assurer une gestion efficace 
du poste de travail

• Réduire les coûts, la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2

• Garantir une plus grande 
satisfaction au travail

La solution

• Solutions de communication 
et de visioconférence

• Applications sur smartphone 
pour la réservation et la gestion 
des salles de réunion

• Écrans de diffusion ciblée et 
applications audiovisuelles

• Vidéomosaïque, solutions 
d’écran tactile et d’affichage, 
vidéoprojecteurs laser/LED

• Gestion de projet

Des bureaux durables et 
innovants

AkzoNobel
Une collaboration durable
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Collaboration efficace à l’aide 
d’écrans interactifs
Roland Huitink, directeur de l’immobilier : « Afin de 

minimiser le coût de l’immobilier et le nombre de postes 

de travail, nous encourageons nos employés à travailler 

ensemble à distance.

La visioconférence et les écrans interactifs rendent la 

collaboration plus simple, plus durable et plus agréable. Ces 

écrans ne sont plus seulement un affichage, ce sont des 

ordinateurs interactifs.

Lorsque nous faisons une visioconférence depuis différents 

endroits, que ce soit ici ou à l’étranger, nous nous voyons 

dans la fenêtre d’aperçu de l’écran. L’affichage automatique 

de l’interlocuteur à l’écran est basé sur le volume vocal. Les 

présentations peuvent être modifiées simultanément sur 

les différents côtés de l’écran ». Peter De Haan, directeur 

de site, ajoute : « Être capable de travailler ensemble plus 

rapidement, l’agencement du bureau, l’atmosphère qui 

s’en dégage et si l’on se sent bien, tout cela se traduira par 

des taux d’engagement plus élevés. J’en suis convaincu. »

Aperçu complet de l’utilisation du bureau
Huitink : « Les employés peuvent utiliser l’application 

conviviale Mapiq depuis leur smartphone pour organiser 

eux-mêmes leur emploi du temps. De cette façon, 

ils peuvent voir quelle pièce du bâtiment est libre 

ou occupée. Si vous voulez travailler en silence, vous 

pouvez aller dans la partie du bâtiment où il y a peu de 

collègues. Grâce à l’application sur leur smartphone, 

tablette ou ordinateur portable, les employés peuvent 

rapidement trouver et réserver un espace avec les 

installations nécessaires. Nous organisons tout nous-

mêmes depuis un ordinateur. L’utilisation d’un bâtiment 

génère un grand nombre de données que nous stockons. 

Cela nous donne un aperçu complet de l’utilisation du 

bureau et nous pouvons le gérer en conséquence. »

Résultats

• 30 % d’économies grâce à un gain d’espace, une 
réduction des coûts et de l’énergie

• Travail efficace et téléconférence
• Aperçu complet de l’utilisation du bureau
• Réduction des coûts, des frais de déplacement et des 

émissions de CO2
• Contribution significative aux objectifs en matière de 

durabilité
• Plus grande satisfaction au travail

Organisez tout vous-même grâce à votre smartphone

« La visioconférence, via des 
écrans interactifs qui ont le 
même fonctionnement qu’un 
ordinateur, rend la collaboration 
encore plus simple au-delà des 
frontières, et plus intelligente ! »

Roland Huitink,

Directeur de l’immobilier, AkzoNobel


