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des maintenances ou de l'équilibre fragile entre la durée de vie des  
équipements et les cycles budgétaires, la gestion du plan de cycle de vie de votre 
équipement audiovisuel peut s'avérer particulièrement difficile en raison des 
exigences uniques et de l'évolution rapide des technologies.

Le budget joue toujours un rôle important dans la décision de renouveler 
votre équipement audiovisuel. Heureusement, tous les composants ne doivent 
pas être remplacés en même temps. Un renouvellement total peut impliquer 
tout, des câbles et connecteurs neufs aux nouveaux murs vidéo. Cependant, il 
existe une grande différence entre la durée de vie d'un petit écran et celle d'un 
mur vidéo à LED, alors comment savoir ce qu'il faut changer et quand ? 
Plusieurs facteurs peuvent raccourcir ou allonger le temps entre les 
rafraîchissements prévus. 

Ce guide partage les meilleures pratiques et les recommandations des partenaires 
PSNI pour vous aider à créer un plan de renouvellement de l'équipement 
audiovisuel qui réponde aux besoins et au budget de votre entreprise.
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Pourquoi vous avez besoin d'une 
Stratégie de Cycle de Vie de votre 
Equipements AV

Une stratégie de cycle de vie de l'équipement audiovisuel sera bénéfique à la fois pour vous 
et pour votre organisation. Voici quelques exemples de l'utilité d'un plan :

Maximiser votre budget en évitant de retirer prématurément un bon équipement

Améliorer la productivité en mettant à jour votre équipement avant qu'il ne cesse 
de fonctionner de manière prématuré

Obtenez les fonctionnalités les plus récentes dès que c'est financièrement possible.

Prévenez les interruptions de travail en remplaçant les équipements avant qu'ils ne 
tombent en panne.

Gérez la technologie de manière plus productive en mettant en place des 
processus prévisibles.

Une fois que vous avez décidé que vous avez besoin d'une stratégie, vous pouvez 
alors décider comment et quand vous attaquer à cette tâche.
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Surmonter les défis techniques avec un 
renouvellement de l'équipement AV

La gestion du cycle de vie de votre équipement audiovisuel peut être plus 
compliquée que celle d'autres technologies informatiques. Les 
solutions audiovisuelles peuvent inclure des technologies réseau au matériel 
coûteux qui nécessite une maintenance continue. La durée de vie de ces 
solutions peut varier considérablement. Et il n'est pas toujours préférable 
d'attendre qu'elles arrivent à expiration pour les remplacer. Il est parfois plus 
judicieux de les changer lorsque des systèmes complémentaires 
sont remplacés ou lorsque des technologies plus récentes les surpassent. 

Il est utile de connaître le cycle de vie des équipements audiovisuels, qui 
peut varier selon les secteurs. Pour les tribunaux et agences 
gouvernementales, il peut aller de 5 à 14 ans, selon le type de lieux et 
d'équipement utilisé. Pour l'enseignement supérieur sont le cycle de vie est 
d'environ 3 à 5 ans par équipement.

En entreprises, les cycles de vie des technologies audiovisuelles se 
renouvellent tous les 3 ou 4 ans. Les entreprises avant-gardiste de leur 
secteur ne peuvent utiliser des technologies dépassées, cela fait mauvais 
effet et peut nuire à leurs efforts concurrentiels. Par exemple, alors que 
certaines entreprises sont encore en train d'adopter des écrans 4K, d'autres 
achètent déjà de la signalétique 8K.

Codecs vidéo
Petits et grands écrans
Caméras vidéo
Digital Signage Media Players
Processeurs audio
Amplificateurs audio
Processeurs vidéo
Microphones
Haut-parleurs
Écrans LED

Minimum Maximum
4
4
5
5
6
6
6
8
10
10

4
6
6
9
10
10
10
10
15
20

Durée de vie d'un équipement audiovisuel (en années)
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Problèmes avec le produit
Il est temps de remplacer un produit lorsqu'il affecte la productivité et la 
qualité du travail. Il peut s'agir de pannes ou de ralentissements de 
l'équipement, mais aussi de la prise de conscience de la nécessité de passer 
de produits grand public à des solutions d'entreprise. Le prix de nombreuses 
solutions professionnelles a baissé, ce qui permet aux entreprises de passer à 
la vitesse supérieure. David Hutton, directeur principal de la division 
des écrans chez Samsung Electronics a déclaré : "Ce qui s'est passé, 
c'est que nous avons élargi notre gamme et que désormais, le bas de gamme 
peut concurrencer le grand public et être rentable."

D'autres problèmes peuvent concerner des dysfonctionnements, des 
appareils non pris en charge, des dates de fin de vie, des garanties expirées 
ou des appareils qui ne sont plus pris en charge par le fabricant. Clint 
Hoffman, PDG de Kramer North America explique qu'il est temps de 
remplacer un produit "soit lorsqu'il présente des défaillances, soit lorsqu'on sait 
que l'on veut faire quelque chose que le système actuel ne permet pas ou ne 
prévoit pas."

Renouvellement planifié
La plupart des responsables technologiques prévoient de remplacer les 
équipements à intervalles réguliers, en fonction des budgets disponibles. 
Cependant, des facteurs tels qu'une utilisation plus importante que prévue 
peuvent bouleverser ces plans. 

La croissance de l'entreprise et l'augmentation de la
 demande peuvent également rendre nécessaire un 
changement plus tôt que prévu.
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Est-il temps de mettre à jour votre 
technologie Audiovisuelle ?
Les fournisseurs du PSNI Global Preferred Vendor Program (PVP) connaissent tous 
les facteurs qui influencent la durée de vie de la technologie AV. Voici quelques-
unes des raisons les plus fréquentes pour lesquelles, selon eux, les entreprises 
décident de remplacer ou de mettre à niveau leurs solutions AV.

Changements de technologie
C'est la réponse la plus fréquente des PVP du PSNI. Tirer profit des nouvelles 
capacités du marché est important pour de nombreux technologues. "mettre à 
jour la technologie aidera à rendre leur entreprise plus efficace et cela montre 
leur désir de rester à la pointe des technologies actuelles, ce qui, à long terme, 
devrait se refléter dans leur résultat net", a déclaré Dave Bertrand, directeur 
national des ventes chez Williams AV.

Un changement dans les besoins des clients
L'évolution des besoins peut jouer un rôle important dans le déclenchement d'un 
changement. Les dirigeants peuvent ressentir le besoin de simplifier et de 
standardiser les solutions dans les différents espaces et lieux. "L'utilité est relative 
aux besoins du client, et la détermination précise des besoins est souvent la partie la 
plus difficile du cycle de vente. Ce que doit être un remplacement 
dépend non seulement de la manière dont le système que 
vous remplacez était utilisé, mais aussi du large éventail de 
fonctionnalités qui pourraient être ajoutées au cours de 
l'évolution du système", explique Jeff Goodman, 
vice-président, Enterprise AV chez Anixter.

La pandémie a également accéléré le besoin 
de transformation numérique dans de 
nombreuses entreprises, illustrant ainsi 
comment les circonstances peuvent modifier 
les plans budgétaires.

Exigences de l'industrie
Le type d'industrie dans laquelle vous travaillez aura une 
incidence sur la durée de vie. Par exemple, un 
environnement chaud ou poussiéreux peut réduire la durée 
de vie de l'équipement. Les normes du secteur peuvent 
évoluer et nécessiter des solutions actualisées. Jon Roberts, 
vice-président, Enterprise AV (Global Channel) chez Anixter, 
a déclaré : "L'une des raisons les plus récentes d'un 
renouvellement ou d'une mise à niveau est que de nombreux 
fabricants continuent de mettre à niveau leurs produits ou 
leurs services au fur et à mesure des progrès technologiques."  

https://williamsav.com/
https://www.anixter.com/en_us.html?gclid=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4dxyvhym8bBKzmKzBY2X2drFhqOHJf6sHzg8RPap7LH7BNtpqWCSiNRoCHMkQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4dxyvhym8bBKzmKzBY2X2drFhqOHJf6sHzg8RPap7LH7BNtpqWCSiNRoCHMkQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8132!3!351131649077!e!!g!!anixter&utm_source=google&utm_term=anixter&utm_campaign=search-g-ext-brand-company-gen-all&utm_medium=cpc&utm_content=s_dc~351131649077~anixter~e
https://www.samsung.com/us/
https://williamsav.com/
https://www.anixter.com/en_us.html?gclid=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4dxyvhym8bBKzmKzBY2X2drFhqOHJf6sHzg8RPap7LH7BNtpqWCSiNRoCHMkQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4dxyvhym8bBKzmKzBY2X2drFhqOHJf6sHzg8RPap7LH7BNtpqWCSiNRoCHMkQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8132!3!351131649077!e!!g!!anixter&utm_source=google&utm_term=anixter&utm_campaign=search-g-ext-brand-company-gen-all&utm_medium=cpc&utm_content=s_dc~351131649077~anixter~e
https://www.samsung.com/us/
https://www.kramerav.com/us
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Installer et entretenir l'équipement de manière professionnelle
Il est important d'entretenir professionnellement les équipements 
audiovisuels pour prolonger au maximum la durée de vie des solutions. Les 
professionnels sauront également comment maximiser votre budget. Ils 
peuvent recommander des alternatives abordables pour 
certaines technologies, et ils peuvent vous aider à simplifier et à échelonner 
les projets pour vous aider à économiser. Le câblage en est un exemple..

" L'infrastructure de câblage, si elle est réalisée correctement, peut avoir un 
cycle de vie énorme et supporter de multiples mises à niveau des 
composants actifs du système ", explique Bob Ferguson, RCDD, CTS-I, 
Channel Accounts Manager de la division Broadcast, Audio et Vidéo chez 
Belden. "Le bon système de câblage peut offrir l'un des moyens les plus 
simples et les plus rentables de préparer l'avenir. La partie câblage ne 
représente qu'un coût minime du système global, mais le câblage, du point 
de vue de la main-d'œuvre, peut être l'un des éléments les plus coûteux à 
changer. Le changement de câblage peut également être très perturbant 
pour les clients, car il implique la modification des chemins d'accès dans le

bâtiment. Par conséquent, il est logique d'investir dans un système
robuste qui pourra qui supportera non seulement les systèmes 
actuels, mais aussi les systèmes futurs potentiels."     
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Maintenir la technologie à jour 
avec un budget réaliste
Lorsque vous souhaitez disposer d'une technologie audiovisuelle moderne mais 
ne voulez pas modifier toutes vos solutions lorsqu'une nouvelle technologie 
apparaît, il existe des moyens de trouver un équilibre.

Mise à jour  par étapes
Une alternative courante à la révision complète de la technologie consiste à 
renouveler l'équipement audiovisuel par phases.

"La mise à niveau de l'équipement peut se faire de manière progressive pour les 
budgets serrés", a déclaré Beth Peterson, responsable du marketing produit de 
Vaddio "L'audio est l'élément le plus simple et le plus important d'une collaboration 
réussie dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui. Envisagez de mettre à 
niveau les microphones et les haut-parleurs dans les salles de conférence pour 
permettre aux personnes 
utilisant leur ordinateur
portable pour la 
vidéoconférence 
de se brancher sur 
des systèmes audio 
pouvant prendre en 
charge des groupes plus
importants."

Optimiser pour la croissance
Un prestataire de services compétent 
peut vous épargner les difficultés 
liées à l'expansion en choisissant des 
solutions facilement évolutives. Ainsi, vous 
ne faites qu'ajouter à votre technologie 
existante sans avoir à réorganiser vos systèmes 
à chaque étape de votre croissance. 

https://bit.ly/3jVMFXW
https://www.belden.com/
https://www.legrandav.com/products/vaddio
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Commencez à créer votre plan en évaluant votre technologie actuelle. Posez-
vous, ainsi qu'à vos équipes, les questions suivantes :

• Vos actifs actuels sont-ils adaptés aux utilisateurs ?

• Lesquels sont sous-utilisés ?

• Certains sont-ils en nombre insuffisant ?

• Effectuent-ils ce dont vous avez besoin ?

• Sont-ils tous entretenus selon les recommandations du
fabricant ?

• Les utilisateurs souhaitent-ils d'autres fonctions ?

Vous pouvez ensuite commencer à formuler votre plan en vous documentant :  

• Chaque actif, y compris le matériel, les logiciels intermédiaires,
les applications et les systèmes d'exploitation. Notez
également les dépendances.

• L'emplacement, le propriétaire et le processus opérationnel
de chaque actif.

• Un journal des mises à jour et de la maintenance précédentes.

• Les dates d'échéance des révisions et des mises à jour.

• Les dates d'expiration des technologies et des accords de
support.

Pour déterminer quand votre technologie audiovisuelle a besoin d'une mise à niveau, 
considérez les points suivants :

• Dans quel délai cela doit-il être fait ?

• Quelle quantité doit être faite et quand ?

• Est-ce faisable dans le cadre de notre infrastructure ?

• Quel sera le coût et pouvons-nous l'affordonner ?

Une fois que vous aurez évalué, documenté et traité ces points, vous serez en 
mesure de déterminer le meilleur moment pour votre mise à jour 
technologique afin de maximiser l'utilisation de la technologie et de minimiser 
les dépenses. 

Créer un solide plan de mise à 
niveau de l'équipement AV ?

La clé d'un renouvellement d'équipement est de commencer par un plan. 
Commencez par aligner votre budget sur votre cycle de gestion des actifs, qui 
ressemble à ceci : 

1. Planification : Effectuer des recherches et mener à bien le processus de
prise de décision.

2. Acquisition et déploiement : Acheter et déployer les équipements auprès
des utilisateurs.

3. Exploitation et maintenance : Il s'agit de la phase d'utilisation et d'entretien
du cycle de vie.

4. Élimination et remplacement : Vous vous débarrassez de l'ancien
équipement et recommencez le cycle de planification et d'acquisition.
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Système de gestion des actifs

Stratégie de 
gestion des actifs

Objectifs de la 
gestion des actifs
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et connaissances)
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Créer des espaces polyvalents  

"Partager la technologie entre les pièces peut être un excellent moyen de conserver la 
qualité audiovisuelle sans exploser le budget", a déclaré Ann Ewoldt, responsable du 
marketing produit chez Chief. "L'intégration d'un chariot mobile avec des étagères 
pour caméras et haut-parleurs compatibles avec Vaddio peut ensuite être livrée sans 
contact". Si la grande variété de solutions de chariot Chief disponibles fait l'objet de 
nombreuses applications différentes, de l'apprentissage en ligne à la conférence, 
c'est aussi une option mobile pour les établissements de soins pour personnes 
âgées afin d'offrir une communication avec les médecins et les proches à leurs 
résidents. Toute installation d'affichage existante peut être facilement et 
économiquement mise à niveau avec des accessoires qui améliorent l'apparence et 
la facilité d'entretien, ce qui signifie plus de temps de fonctionnement pour 
l'utilisateur final. Les accessoires coulissants Fusion™ permettent d'éloigner les 
écrans du mur, de sorte que les rangements muraux Proximity® peuvent être 
ajoutés pour loger de manière attrayante les composants AV sur des plaques de 
rangement Lever Lock™ qui gèrent et cachent les câbles de manière pratique."

Bien que chaque technologie ait un cycle de vie, celui des équipements 
audiovisuels peut poser des défis particuliers. Il est utile de considérer un 
renouveau technologique comme un investissement plutôt que comme une 
dépense.  Si certaines favorisent l'innovation, d'autres améliorent la 
communication et la collaboration, qui sont nécessaires dans l'environnement de 
travail moderne des employés éloignés et dispersés. 

Comme l'a déclaré Jim Schanz, vice-président des ventes mondiales pour 
les systèmes intégrés chez Shure, "S'il y a une chose que les événements récents 
[la pandémie] ont prouvé, c'est que l'audiovisuel est très, très important pour garder 
les lumières allumées dans votre entreprise et maintenir la communication - peut-
être plus que beaucoup d'entreprises ne l'ont vraiment envisagé auparavant."
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Suivez les conseils de mise à 
niveau de nos fournisseurs PSNI 

Si vous n'êtes toujours pas sûr qu'il est temps de vous mettre à niveau, les 
partenaires du PSNI sont présents pour vous conseiller. 

Mise à jour matériel lorsque les mises à jour logiciel échouent
"Si l'équipement ne peut pas être mis à jour avec un nouveau système d'exploitation, ou si 
les caractéristiques et les capacités de l'équipement ne suivent pas l'évolution du temps, 
il est temps de le remplacer", a déclaré Ann Holland, vice-présidente du marketing 
chez BrightSign. "L'équipement audiovisuel, en particulier, doit suivre l'évolution des 
nouvelles technologies. Si l'équipement n'est pas connecté au réseau, cela peut être 
assez difficicile."

Préparer l'avenir
John Henkel, responsable  marketing produit chez NETGEAR explique qu'il est utile 
d'être au courant des technologies à venir afin d'être prêt si l'on doit étendre son 
réseau. L'un des moyens consiste à concevoir des switches qui s'adaptent à la 
croissance futur. "Nous essayons de nous projeter aussi loin que possible dans l'avenir 
lorsque nous concevons des projets, car nous sommes conscients que notre relation avec 
vous est un partenariat. Nous voulons que vous soyez au courant des changements 
technologiques vous permettant de profiter des nouvelles fonctionnalités et des benefits 
offered par un renouvellement technologique."

"S'il y a une chose que les événements récents [la pandémie]
ont prouvé, c'est que l'audiovisuel est très, très important 

pour garder les lumières allumées dans votre entreprise

et maintenir la communication..." 

- Shure, partenaire fournisseur privilégié de PSNI Global

“

https://bit.ly/3qrSzCT
https://bit.ly/3apgFIX
https://bit.ly/3tXkAUS
https://bit.ly/3tXkAUS
https://bit.ly/3bcSXPe
https://bit.ly/3bcSXPe
https://www.brightsign.biz/
https://www.legrandav.com/products/chief
https://www.shure.com/en-US
https://www.netgear.com/
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1. Trouvez votre fournisseur local de solutions PSNI Certifié par
Global Alliance
2. Abonnez-vous au blog PSNI pour recevoir des informations

régulières

3. Contactez-nous à tout moment.

A propos de PSNI Global Alliance
PSNI est une alliance mondiale d'intégrateurs de technologies, de fabricants, de 
distributeurs et de partenaires de services de premier plan. Notre réseau permet 
d'amplifier les capacités de chaque membre et d'étendre les services qu'ils 
peuvent fournir. Les clients peuvent bénéficier d'une grande variété de solutions et 
d'une assistance standardisées, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Une approche standardisée et documentable à travers le réseau signifie 
également qu'un intégrateur de l'Alliance mondiale PSNI peut fournir des résultats 
plus rapidement, et que vous passez moins de temps à rechercher et à coordonner 
avec plusieurs fournisseurs et intégrateurs. Grâce à la puissance de l'Alliance PSNI, 
vous pouvez même conserver vos partenaires technologiques PSNI locaux ou 
régionaux tout en bénéficiant d'un soutien mondial.

La portée mondiale de PSNI vous garantit également un service fourni comme 
vous le souhaitez, y compris dans votre propre langue et conformément aux 
règles, réglementations et exigences de votre lieu de résidence. PSNI Global 
Alliance élargit et améliore vos options d'intégration et d'assistance audiovisuelles, 
où que vous soyez et quels que soient vos besoins.

Vous cherchez un point de départ ? 

Nous pouvons vous aider

En vedette

1. “The 2021 State of IT: The Annual Report on IT Budgets and Tech Trends.” Spiceworks Ziff Davis.
https://swzd.com/resources/state-of-it/
2. Kark, Khalid. “Reinventing tech finance: The evolution from IT budgets to technology investments.” Deloitte Insights.
January 7, 2020.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/tech-finance-technology-investment-bud
geting-processes.html

Chariot mobile Fusion Dynamic à hauteur réglable
Les supports avec possibilité de réglage dynamique de la 
hauteur créent une meilleure accessibilité à la technologie 
dans la salle de réunion et la salle de classe. Le boîtier 
réglable en hauteur offre un déplacement vertical ultra-
simple et rapide, sans pratiquement aucun effort.

Proximity® -  Boîte de rangement murale
Le PAC526 simplifies flat de l'installation du panneau en 
fournissant un espace organisé et encastré pour acheminer 
les câbles excédentaires et pour fixer les protecteurs de 
surtension/conditionneurs d'énergie.

M4250 Series Switches
Une toute nouvelle série de commutateurs développés et 
conçus pour le marché croissant de l'audio et de la vidéo sur 
IP (AV over IP). Ces commutateurs AV Line combinent des 
années d'expertise en matière de mise en réseau avec les 
meilleures pratiques des principaux experts du marché 
professionnel de l'audiovisuel.

Contactez un intégrateur PSNI 
près de chez vous

https://bit.ly/3apgFIX
https://bit.ly/3tXkAUS
https://bit.ly/3qrSzCT
https://bit.ly/3qurIWH
https://bit.ly/3qurIWH
https://blog.psni.org/av-blog
https://bit.ly/3jRD44J
https://swzd.com/resources/state-of-it/?utm_function=dg&utm_channel=social&utm_source=blog.kineticdata.com.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/tech-finance-technology-investment-budgeting-processes.html.
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