T R A N SI TI

GRÂCE À LA
VISIO-CONFÉRENCE
Bureau vert • Bureau d’étude

Alors que les réunions en présentiel étaient jusqu’à présent la norme, elles ne devraient
plus représenter que 25% des rencontres professionnelles en 2024. De plus en plus, la
visio-conférence s’impose en entreprise comme une solution efficace, économique et écologique.
Une tendance fortement renforcée par la crise sanitaire de la Covid-19.
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Optez pour la visio-conférence pour réduire vos
déplacements professionnels et réduire votre
empreinte carbone


Un ordinateur, un micro, un casque audio ou des oreillettes,
et le tour est joué ! Une visio-conférence est extrêmement
simple à mettre en place grâce aux sites et applications
disponibles (Zoom, Gotomeeting, Skype, Google Meet, Webex,
etc.).



Avant de lancer votre conversation, assurez-vous que tous les
participants disposent de l’application ou du lien direct de
la réunion.



P
 our une solution professionnelle pleinement aboutie, équipez votre salle de réunion d’une installation complète (écran,
webcams, micros …).



Animez votre réunion à distance comme s’il s’agissait d’une
réunion en présentiel, avec un ordre du jour, un cadre
horaire, un animateur, etc.
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Le saviez-vous ?
Plus le nombre de participants
et la distance moyenne par
participant sont importants et plus
il faut privilégier la réunion à distance.
Pour en savoir plus sur les comparaisons
entre les scénarios « physique » et
« à distance », c’est ici.
Des webinaires sont de plus en plus
souvent proposés; ils permettent
sans se déplacer d’assister à des
présentations, des conférences,
des cours, des ateliers ...

Les avantages
de la visio-conférence
• Réduction de l’empreinte carbone,
grâce à la suppression des déplacements
• Réduction des coûts liés aux
déplacements (transport, hébergement,
restauration)
• Gain de temps pour tous

18 allée Lazare Sauvaigo - 98 000 Monaco
pnte@gouv.mc - http://transition-energetique.gouv.mc/

