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Le bureau de demain doit permettre à l'employé de travailler dans des environnements très divers que 
ce soit dans son environnement de home office, chez lui mais aussi dans l'entreprise et en 
déplacement. A ce titre on doit pouvoir lui permettre d'avoir une expérience de communication avec 
une vidéo de qualité où qu'il soit.  
On a tous entendu parler d'open space : un open space et un environnement où les collaborateurs se 
retrouvent, travaillent et peuvent éventuellement, s'ils ont un appel à faire une vidéo, une réunion, une 
vidéo à voir, s'isoler dans une petite salle de réunion. Mais comme aujourd'hui la communication vidéo 
se généralise, on se rend compte que les open space ne sont plus adaptés au monde de l'entreprise 
parce que les employés se gênent très régulièrement entre eux. D'où la notion de flex office où 
finalement on va remplacer cet open space par de multiples bureaux avec une isolation phonique, 
mais des offices qui sont agnostiques du salarié de l'employé c’est-à-dire que par exemple, moi-
même, je suis entre Paris, Marseille et lyon eh bien, je vais pouvoir utiliser, si je suis à Paris, le flex office 
de l'entreprise de paris puis de Lyon en retrouvant mon environnement de travail tel que je l'avais laissé 
à Paris. 
Cette évolution du mode de travail que l'on voit aujourd'hui, se caractérise aussi par le télétravail. Donc, 
le télétravail c'est la possibilité de travailler dans un environnement personnel dans son home office à 
la maison.  
La technologie de demain c'est la visio partout donc, la visio par tout c’est la visio sur son pc, c'est la 
visio sur dans une petite salle, on parlait de flex office tout à l'heure, donc dans une petite salle où on 
va être un voire deux personnes. Et c'est aussi la visio dans des salles comme celle-ci où on va avoir 
une expérience et une vision de grande qualité. 
Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément sur la visio de demain, c'est de pouvoir 
intégrer dans cette visio qui que ce soit où qu'il soit, c’est-à-dire, une possibilité d'inviter des personnes 
qui ne seraient pas de l'entreprise, de façon extrêmement simple, en leur envoyant une invitation et 
d'un simple clic, ils vont se retrouver dans la réunion et ça c'est très important. Un dernier élément 
peut-être à mentionner, c'est aussi des personnes qui seraient complètement isolées et qui n'auraient 
comme seul recours que le téléphone. et là aussi, ils pourront s'intégrer dans la communication avec 
moi qui suis pourtant en vidéo. 
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