Étude de cas

Getronics
Collaboration à l’international tout en économisant 80 % sur les téléconférences.
Le défi
Avec des employés dans le monde entier, Getronics devait trouver un moyen
de simplifier les échanges. Tim Patrick-Smith, le directeur informatique, devait
identifier et déployer une solution de collaboration performante et efficace
qui soit :

• Capable de prendre en charge les besoins de Getronics en matière de
collaboration audio et web
• Capable de leur permettre de démarrer une conférence internationale
de manière rapide
• Économique et facile à déployer à grande échelle

• Secteur : SSII
• Siège : Munich,
Allemagne
• Employés : 4 000 dans
13 pays

La solution
À l’aide de join.me, Getronics fournit à ses employés, partenaires et
fournisseurs une solution de réunion en ligne qui leur permet de présenter
et d’échanger des idées en temps réel depuis n’importe quel appareil, sans
réserver de créneaux ou de salles. « La possibilité de collaborer sur n’importe
quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’un smartphone ou
d’une tablette, est adaptée à la stratégie de Getronics en matière de lieu de
travail mobile », explique Tim Patrick-Smith. En outre, son design simple
encourage les salariés à l’utiliser régulièrement. La collaboration sur les projets
via des téléconférences ou le Web est plus facile, et le travail est effectué de
manière plus rapide que jamais.

Le résultat
En plus d’une solution de réunion en ligne intuitive, join.me permet à
Getronics de bénéficier de téléconférences gratuites à l’international et en
illimité. Étant donnée la dispersion de ses effectifs et la nécessité fréquente
d’appeler à l’international, un modèle facturé à la minute aurait coûté
considérablement plus cher. « Comme le tarif forfaitaire inclut l’audio en
illimité, nous ne craignons pas de voir la facture mensuelle augmenter avec
l’utilisation de join.me par nos collègues.

Pour en savoir plus, visitez join.me.
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« Le modèle de facturation
mensuel forfaitaire sans
contrainte de licences pour
les participants a permis
à Getronics de réduire
ses coûts de services de
conférence jusqu’à 80 %
comparé aux solutions
précédentes. »
– Tim Patrick-Smith, Directeur
informatique, Getronics

