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Simplifiez la gestion de votre solution de collaboration
La créativité et la productivité de vos employés constituent des outils stratégiques essentiels, qui 
prennent encore plus de valeur lorsqu'ils peuvent se rencontrer, discuter et trouver ensemble de 
nouvelles idées. Le principe est donc de permettre à vos employés de se réunir facilement, et 
ce, de façon fiable. Vous souhaitez que vos solutions de collaboration fonctionnent de manière 
optimale afin que vos employés puissent travailler efficacement.

Le service géré CiscoMD pour la collaboration vous aide à y parvenir. Cette gamme de services 
fournit une surveillance, une gestion et une assistance en continu de votre réseau et de votre 
infrastructure de collaboration Cisco. Nos services vous aident à anticiper, à repérer et à résoudre 
les problèmes plus rapidement et avec plus de précision. De plus, nous pouvons adapter vos 
solutions Cisco afin qu'elles satisfassent vos besoins spécifiques afin de vous aider à obtenir un 
rendement du capital investi optimal.

Vous pouvez tirer pleinement parti de l’expérience de Cisco en matière de technologies de 
collaboration. Vous pouvez également exploiter nos outils de pointe et garder les commandes 
grâce à la cogestion. Le service géré Cisco pour la collaboration est assuré par une combinaison 
équilibrée de personnes, de processus et d’outils alignés sur la bibliothèque d’infrastructure des 
TI (ITILMD).

Vous avez besoin d’améliorer la performance à moindre coût
Vous devez améliorer la performance : vous avez besoin d’une infrastructure et d’outils de 
collaboration qui vous aident, en raison de leur commodité et leur fiabilité. De tels outils peuvent 
vous permettre d’obtenir un avantage réel par rapport à vos concurrents.

Cependant, comme toutes les autres technologies, la collaboration impose des exigences 
supplémentaires à votre réseau. Vous souhaitez probablement que vos employés puissent 
accéder à tout moment à vos outils de collaboration sur n’importe quel appareil, quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent. Cela peut exiger une surveillance et une gestion prudentes du réseau 
afin de vérifier que des facteurs tels que la bande passante, le routage, la qualité de service 
(QoS) et l’accès réseau se combinent tous pour permettre à vos employés de se réunir plus 
facilement.

Pour autant, vous ne pouvez négliger les coûts. Les budgets sont toujours serrés, et le vôtre ne 
fait pas exception à la règle. Pour résumer les choses : le service géré Cisco pour la collaboration 
peut réduire vos coûts globaux tout en améliorant vos capacités de collaboration.

Défis

Prolifération des points d’extrémité

La souplesse de l’espace de travail actuel, l’utilisation croissante de bureaux virtuels et d’autres exigences 
en matière de mobilité augmentent le nombre de points d’extrémité devant être pris en charge par le service 
informatique. Cette prolifération de points d’extrémité pourrait mettre à mal votre réseau qui ne parviendrait 
pas à fournir le niveau de service et la performance dont vos employés ont besoin. La surveillance active et 
la gestion que nous fournissons permettent de détecter les problèmes de réseau et de collaboration avant 
qu’ils n’affectent la productivité. 

Optimisation du réseau

La collaboration offre des avantages exceptionnels à votre entreprise, et elle requiert un réseau optimisé à 
cet effet. Nous disposons de nombreuses années d’expérience en matière de construction et de gestion 
de réseaux, et c’est cette expérience que nous mettons à votre disposition. Nous pouvons vous aider à 
vous assurer que lorsque vous ajouterez du nouvel équipement ou de nouvelles applications, votre réseau 
les prendra en charge et qu’il n’y aura aucune surprise. Tout cela vous permettra de vous concentrer sur 
l’informatique stratégique.

Gardez le contrôle de votre infrastructure

Plus le nombre de technologies de collaboration adoptées est élevé, plus les éléments d’infrastructure à 
prendre en charge et à gérer sont nombreux. Se tourner vers une tierce partie pour la gestion et le contrôle 
de l’infrastructure peut être très économique et efficace. Parallèlement, vous souhaitez probablement 
maintenir le contrôle et la visibilité de votre réseau et de vos technologies de collaboration. Vous voulez 
probablement aussi pouvoir adapter ces technologies à vos besoins particuliers. Le modèle de cogestion 
du service géré Cisco vous permet de bénéficier du meilleur des deux mondes. Nous pouvons vous aider 
à adapter la technologie à vos besoins tout en vous laissant la maîtrise de votre réseau. En outre, le service 
géré Cisco est conçu sous la forme de modules, ce qui vous permet de choisir les fonctionnalités dont vous 
avez besoin, et de ne payer que celles-là. 

Points forts et bénéfices pour l'entreprise
•	 Améliorer et préserver les performances des outils de collaboration de façon à augmenter leur 

utilisation 

•	 Externaliser et automatiser les principaux processus de gestion de solution afin de réduire la 
charge pesant sur le service informatique 

•	 Réduire le temps de résolution des problèmes pour une plus grande disponibilité

•	 Éviter d’ajouter des coûts en matière de temps, de ressources et de formation pour la prise en 
charge de la gestion de la solution

•	 Veiller à ce que l'infrastructure de collaboration puisse s’aligner sur les objectifs de l'entreprise



© Cisco ou ses affiliés, 2014. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou marques de commerce déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, 
visitez le site www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leur détenteur respectif. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R) 
 C45-731151-00 03/14

En quelques mots

Composants, fonctionnalités et attributs
Nom du service Description et avantages
Service géré Cisco 
pour la collaboration – 
communications unifiées 
(UC) 

Externalise la surveillance et la gestion de vos services vocaux, vidéos, de 
mobilité et de présence entre les points d’extrémité IP, les appareils de 
traitement multimédia, les passerelles de voix sur IP (voice-over-IP), les 
appareils mobiles et les applications multimédias. De nos jours, les utilisateurs 
sont de plus en plus mobiles; il est donc essentiel de disposer d’une solution 
complète de gestion des communications capable de surveiller et de gérer 
l’expérience des utilisateurs quels que soient l’endroit où ils se trouvent, 
l’appareil qu’ils utilisent et la façon dont ils accèdent au réseau.

Service géré Cisco pour 
la collaboration – centre 
d’appel unifié (UCC, Unified 
Contact Center)

Fournit une surveillance et une gestion complètes et permanentes de 
l’ensemble de votre infrastructure vocale et de vos applications de centre 
d’appel; vous bénéficiez ainsi d'une performance et d’une disponibilité 
optimales, et vous pouvez résoudre les problèmes plus rapidement afin 
d’améliorer la disponibilité et la performance de la solution.

Service géré Cisco pour 
la collaboration – vidéo 
d’entreprise

Gère l’ensemble des points d’extrémité Cisco TelePresenceMD et de 
vidéoconférence, ce qui permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de 
proposer une expérience cohérente aux utilisateurs finals, pour des niveaux 
d’utilisation plus élevés. 

Éléments probants
Devis client
« Nous expliquons à nos utilisateurs TelePresence qu’en cas de problème, 
il leur suffit de décrocher le téléphone et d’appuyer sur un bouton pour 
être immédiatement mis en relation avec un expert Cisco qui pourra 
les aider... Il s’agit d’un niveau d’assistance précieux, qui nous permet 
de respecter nos horaires de réunions et d’optimiser le temps des 
participants, tout en réduisant au minimum les coûts liés à l’embauche et 
à la formation de personnel informatique supplémentaire. » – Advocate 
Health Care

Rance Clouser, vice-président des services d’assistance informatique et 
du service de communication chez Advocate Health Care

Étude de cas pour Advocate 
Health Care - http://www.cisco.
com/en/US/services/collateral/
ps2961/external_casestudy_
advocatehealth2012.pdf

Études de cas
P&G a choisi le service géré Cisco pour la collaboration afin de bénéficier 
d’une solution holistique pour son réseau et d'un atout concurrentiel sur 
son concurrent, HP. La gestion proactive a permis d’augmenter le temps 
de disponibilité, ce qui a haussé le taux d’utilisation de 80 %. Un excellent 
rendement du capital investi a été réalisé dès la première année. 

http://www.cisco.com/web/
services/it-case-studies/
procter-gamble-cisco-case-
study.html

Pourquoi choisir Cisco?
Contrairement à la gestion « par soi-même » d’un réseau, qui peut nécessiter investissements, 
spécialistes, personnel d’assistance et fournisseurs tiers, le service géré Cisco pour la 
collaboration est bâti sur les principes de l’externalisation. Nous exploitons notre expérience 
en matière d’administration réseau, nos pratiques exemplaires éprouvées et nos fonctionnalités 
automatisées de service intelligent afin que votre réseau soit très productif. La capacité de Cisco 
à relier la résolution des problèmes au code source signifie que nous pouvons résoudre les 
problèmes de façon permanente. Vous pouvez tirer parti de la position de chef de file de Cisco en 
matière communications unifiées et de collaboration.

Pour en savoir plus
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service géré Cisco pour la collaboration, 
consultez le site http://www.cisco.com.
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