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Suite à son déménagement dans de
nouveaux locaux et le lancement de
son Centre d’Innovation Client (CIC) à
Genève qui intègre un showroom et un
parcours de vente pour ses clients, la
société Hewlett Packard Entreprise,
souhaitait équiper ses nouveaux
espaces de travail avec des solutions
technologiques de pointe.
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L’objectif : créer des espaces de travail
intuitifs, fiables et efficaces

HPE a fait appel à la société d’intégration
HI-Technologies SA pour équiper
l’ensemble des salles et espaces communs
avec les meilleures solutions AV
actuellement disponibles sur le marché.

Avec ce déploiement, HPE avait fait part de
sa volonté de disposer de solutions
intuitives et simples d’utilisation.
L’entreprise voulait également centraliser
facilement les commandes dans les
différents environnements.

Afin de répondre aux objectifs du client, les
salles de réunion sont équipées de
systèmes Barco ClickShare, réputés pour
leur simplicité d’usage et leur efficacité en
matière de collaboration.



De plus, des moniteurs et projecteurs Sony sont intégrés dans les salles de réunion
assurant un rendu d’images d’excellente qualité. Des écrans tactiles Crestron sont
également installés dans les salles de réunion, mais également dans le Centre d’Innovation
Client afin de contrôler l’environnement et d’offrir une expérience utilisateur conviviale et
intuitive.

Par ailleurs, pour assurer une restitution fiable et de qualité et garantir des échanges réussis
et productifs, la société HI-Technologies SA a choisi les micros Shure et un système de
diffusion audio Bose dans les différents espaces.

‘‘
«Nous sommes ravis d’avoir travaillé sur ce projet qui nous a permis de déployer des systèmes AV fiables,

adaptés et innovants dans ce nouvel environnement . Notre objectif était d’installer des solutions

ergonomiques et intuitives qui permettent aux collaborateurs et clients de HPE de vivre une expérience

utilisateur unique.»

Julien Jandric, Managing Director HI-Technologies SA
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Espace de collaboration avec système
ClickShare. Commandes centralisées
via une dalle tactile Crestron.




