A chacun sa visio
Un outil de collaboration indispensable,
et plus encore

Directeur hypersportif d’une
entreprise de
travaux publics

La visio qui libère

39
%

Pour les dirigeants, la conciliation
famille-travail influe positivement
sur la fidélisation des salariés (44
%) et sur leur productivité (39 %)

Ma réunion a duré plus
longtemps, je rejoins mon
coach en visio pour mon
entrainement

Conseiller en
assurance, qui
n’assure pas avec
ses horaires

La visio qui assure

des utilisateurs recommandent la
visioconférence pour réduire le
temps de réunion et les
déplacements occasionnés

27
%

Souvent en retard… Mon
bureau en plein air devient le
lieu idéal pour rassurer mes
clients

Téléconseillère
dans une
e-boutique, experte
en bonheur client

La visio qui rassure

66
%

des consommateurs avouent
qu'ils changeront très
probablement ou probablement
de marque s'ils se sentent traités
comme un numéro de dossier.

Humaniser le service et le
conseil de mon site
e-commerce, pour satisfaire
les envies de mes clients

Conférencier très
demandé qui défie les
lois de la physique

La visio qui instruit

53

de gain en eﬃcacité grâce aux
e-learning tutorés, animés en
classes virtuelles

%

Etre toujours aussi captivant
en donnant une conférence
aux quatre coins du monde
simultanément

Créatif en panne
de créativité

La visio qui inspire

94
%

des entreprises ayant installé une
solution de visioconférence
constatent une augmentation de
la productivité et de l'eﬃcacité de
leurs employés

Un brainstorming qui
s’improvise, les idées qui
fusent, et le projet prend vie

Une RH qui forme,
informe et certifie

La visio qui forme
/

des responsables des Ressources
Humaines assurent que la
visioconférence est leur méthode
préférée de communication

/

56
%

Former et accompagner
l’évolution de mes conseillers
financiers et booster leur
enthousiasme

Chercheur
pharmaceutique à la
recherche du bien-être
de son équipe

La visio qui rassemble

61
%

des salariés considèrent que le
bonheur au travail est plus
important que le salaire.

Fédérer ses collaborateurs
distants pour former une
équipe unie et soudée malgré
les kilomètres
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