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 « Les micro-casques sont 
essentiels dans notre nouveau 

mode de travail »
Stefan Hamers  Responsable programme IT - Siemens

Stefan Hamers, le responsable programme IT de Siemens, explique: 
« Chez Siemens, nous sommes à la recherche de nouveaux micro-
casques, car nous passons à un concept de bureau Siemens, dans 
lequel les employés n’ont pas d’espace de travail fixe et peuvent utiliser 
différents modes de communication. Les micro-casques jouent un 
grand rôle dans ce plan. »

Qualité audio
Lex Smit était le consultant IT de ce projet. Il remarque que les choses 
évoluent rapidement. « Nous avons l’habitude de comparer la qualité 
audio des appels téléphoniques à celles d’une carte et d’une ligne 
fixe. Le micro-casque devient par conséquent un composant essentiel 
dans cette situation. Nous pouvons dire que la qualité audio dans 
cette nouvelle situation est aussi bonne, voire meilleure, que celle d’un 
téléphone conventionnel. » 

Le bureau Siemens à La Haie a choisi une 
approche différente et plus souple de travailler. 
Avec ces changements, de nouveaux micro-
casques s’imposaient. Après des recherches 
approfondies, Siemens a choisi EPOS
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Confort
Mais le facteur le plus important dans la décision de 
Siemens, de faire appel à EPOS, a été à quel point 
les micro-casques sont faciles àutiliser. Annemiek 
van Klink, la responsable du changement, a vu les 
gros avantages. « L’ancien micro-casque couvrait 
toute l’oreille, on n’entendait pas ce qui se passait 
autour de nous. Avec ces micro-casques, Je n’ai 
pas de problème de bruit de fond, mais si quelqu’un 
est à côté de moi parce qu’il a besoin de quelque 
chose, je l’entends très bien. C’est très agréable. « 
L’autre avantage de ces micro-casques est qu’ils 
sont très légers et portatifs, on peut facilement 
les emporter avec soi en déplacement. » Elle ne 
pourra plus se passer de son micro-casque. « Avec 
un micro-casque, vous pouvez effectuer plusieurs 
tâches en même temps. Vous avez les mains libres 
pour prendre des notes. Chacun a son propre 
micro-casque. Je peux les ranger dans le tiroir de 
mon bureau, mais je peux également les emporter 
si je veux travailler à la maison ou ailleurs. » Smit a 
également aimé la facilité d’utilisation du micro-
casque. « Ils sont légers, on a tendance à les oublier 
lorsqu’on les porte. Ils sont également solides et 
souples et peuvent prendre des chocs. On n’a pas à 
y faire plus attention que cela. »

Agile
Siemens a finalement opté pour les micro casques 
IMPACT 60 USB ML. 500 d’entre eux sont 
actuellement utilisés au sein de l’entreprise et 
une fois la transition terminée, 1500 unités seront 
utilisées. M Hamers : « Les micro-casques doivent 
répondre à certains critères. Le premier étant, bien 
entendu, le rapport qualité prix. C’est important, 
car nous en commandons un grand nombre. Tous 
les employés seront équipés d’un micro-casque, 
les micro-casques doivent donc être faciles à 
transporter. Ils doivent donc être souples et solides. »

Travailler ensemble
M. Hamers est très heureux de collaborer avec 
EPOS. « Nous sommes à la recherche d’une 
entreprise capable de fournir une gamme complète 
de micro-casques, pourle bureau mais aussi les 
centres d’appel. » La coopération avec EPOS, 
selon lui, se poursuivra. « Chez Siemens, nous 
envisageons de déployer ces micro-casques à 
d’autres équipes. »

Société 
Siemens

Micro-casques 
IMPACT 60 USB ML
 
Site web 
www.siemens.nl

Lieu 
La Haye

Effectifs 
Env. 1500 collaborateurs



IMPACT 60 USB ML

Le IMPACT 60 USB ML est un micro-casque binaural 
de haute qualité. Il facilite la transition vers Skype 
Entreprise. Si vous travaillez dans un bureau bruyant, 
vous apprécierez la clarté de la voix dans les micro-
casques de la série. Avec un microphone anti-bruit 
et un son HD large bande, chaque mot est clair 
et net pour vous comme pour votre interlocuteur. 
Comme s’il était en face de vous. Les micro-casques 
IMPACT 60 offrent une compatibilité « Plug and Play 
» avec les principales solutions de Communications 
Unifiées. Vos employés de bureau seront ainsi 
assurés de pouvoir immédiatement bénéficier de la 
clarté de la voix, d’un son de qualité, et cela en tout 
confort.
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