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LE PRESTATAIRE COLLABORATION SELON IDC 

Optimisez votre investissement dans la collaboration 
en choisissant la solution de services adéquate 
Parrainé par : Cisco 
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Juin 2010 

TENDANCES DU MARCHÉ 
La collaboration n'est pas uniquement un domaine d'investissement pour les entreprises 
du monde entier, c'est également un moyen pour ces structures de modifier leur pratique 
commerciale. Il existe différents modèles de collaboration, utilisant des supports écrits 
(courriels, IM, documents, blogues, wikis et forums de discussion) ou des supports voix/
vidéo (messagerie vocale, conférence, vidéo de pointe, centre de contacts, vidéo à la 
demande). Récemment, de nouvelles catégories de collaboration apparues sur le marché, 
comme les réseaux sociaux, ont démontré qu'il était possible de réunir les deux types de 
supports en proposant à la fois du texte et de la voix/vidéo. Le sondage annuel réalisé 
par IDC auprès des gestionnaires WAN (recueillant les avis de directeurs informatiques 
aux États-Unis  et en Europe) a montré que la collaboration était aujourd'hui l'une des 
principales sources de dépenses dans les budgets alloués à la gestion des réseaux. 
En réalité, 33 % des entreprises américaines ont déclaré utiliser la collaboration à ce 
jour, contre 17 % de leurs homologues européennes. Toujours aux États-Unis, 54 % des 
entreprises (50 % en Europe) envisagent de déployer des solutions de collaboration 
à l'avenir. IDC estime que le marché mondial des communications unifiées et de la 
collaboration représentera 17,4 milliards $ d'ici 2011. 

IDC définit le modèle de communications unifiées comme une plate-forme combinant 
plusieurs éléments : appels et gestion d'un service de téléphonie avancée, messagerie 
unifiée (association du courriel, du fax et de la messagerie vocale), Web, audio, 
vidéoconférence, messagerie instantanée, et reconnaissance et gestion généralisée de la 
présence omniprésente. Ces médias sont tous accessibles sur les ordinateurs de bureau 
ou les périphériques mobiles au moyen d'interfaces utilisateur communes, à l'aide de 
commandes vocales ou tactiles. 

Les données recueillies dans le cadre de l'enquête sont la preuve que les entreprises ont 
la volonté d'investir dans les solutions de collaboration, plus particulièrement lorsque ces 
dernières présentent un intérêt financier immédiat, comme la réduction des déplacements. 
L'adoption de la collaboration modifie en profondeur la structure d'une entreprise et la 
manière dont elle est gérée, et lui permet d'intensifier la coopération avec ses partenaires 
commerciaux. 

Avant de profiter des avantages offerts par ces solutions, il est nécessaire de réfléchir 
aux problèmes commerciaux à l'échelle mondiale, comme l'accueil des futurs employés, 
l'amélioration de la productivité ou l'évolution des modèles de consommation. En définitive, 
la collaboration est davantage une affaire commerciale que technologique. Pour éviter les 
conflits générationnels ou sociaux, il est primordial d'intégrer les notions d'étiquette sociale 
et du monde des affaires dans la conception des méthodes de communications. En outre, 
rappelons que la frontière entre les communications personnelles et professionnelles 
devient de plus en plus ténue au sein de l'environnement collaboratif actuel. Cela oblige les 
entreprises à reconsidérer leur politique de ressources humaines et leur politique générale. 

En s'appuyant sur ce contexte, ce document examine les services de collaboration 
proposés par Cisco. Pour ce faire, nous étudions les études menées par IDC sur le marché 
global de la collaboration, et notamment sur les solutions de communications unifiées. Tout 
d'abord, nous nous penchons en détail sur les répercussions et les bénéfices des services 
de collaboration pour les clients et les partenaires, puis dans un second temps nous nous 
intéresserons aux services de collaboration proposés par Cisco. 

www.
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QUE SONT LES SOLUTIONS DE COMMUNICATIONS 
UNIFIÉES ET DE COLLABORATION ET POURQUOI 
VONT-ELLES REMODELER LE MARCHÉ ?

Pour les clients qui envisagent d'adopter la collaboration, les plus gros défis consistent 
à comprendre les implications de ce concept, à anticiper les répercussions des solutions 
sur les activités de l'entreprise et à identifier les outils, les fonctionnalités, les services et les 
partenaires commerciaux les mieux adaptés à leur activité. 

Notre approche de ce marché dépasse largement le cadre de la téléphonie. Pour nous, 
le but ultime des solutions de collaboration est d'optimiser l'expérience intégrée de 
l'utilisateur. Dans la réalité, certains fournisseurs ont abandonné le terme « communications 
unifiées » et proposent à leurs prospects des produits davantage axés sur cette notion 
d'expérience, en mettant l'accent sur des messages comme « une nouvelle manière de 
travailler ». De notre côté, nous estimons également qu'une expérience intégrée de ce type 
requiert certains éléments structurels, notamment des architectures ouvertes et sécurisées, 
ou encore des modèles de consommation flexibles. 

Pour IDC, les services de communications unifiées et de cycle de vie de collaboration 
représentent une conception de solution de bout en bout, des services de conseils en 
processus commercial, l'intégration réseau, l'assistance et les services gérés que les 
clients peuvent demander à d'autres fournisseurs tels que des intégrateurs système, 
des fournisseurs, des fournisseurs de services et des partenaires. Les services de 
communications unifiées et du cycle de vie de la collaboration alignent les feuilles de route 
des clients avec leurs stratégies et processus commerciaux. Ainsi, les clients peuvent 
adopter les communications unifiées en tant que solution commerciale et s'épargnent ainsi 
l'acquisition d'une plate-forme technologique complète. 

Maintenant que nous avons défini le concept, nous allons vous expliquer pourquoi nous 
pensons que les communications unifiées et la collaboration vont remodeler le marché. 

y Elles ont un rôle déterminant dans les processus commerciaux. Peu après 
l'an 2000, la transition des téléphones traditionnels vers les téléphones IP provoquée 
par la convergence des données et de la voix a très rarement eu des répercussions sur 
les processus commerciaux existants. À court terme, la collaboration va encourager 
l'adoption de solutions de messagerie unifiée, de messagerie instantanée d'entreprise 
et d'applications de conférence. Nous pensons pourtant que les solutions de 
communications unifiées et de collaboration vont se développer grâce aux plates-formes 
de gestion des événements de communications, qui permettent aux entreprises de 
concevoir de nouvelles applications et d'optimiser leurs applications existantes, afin de 
rationaliser leur processus de voix et d'optimiser la productivité. À terme, le processus de 
migration vers la collaboration amorcé par les entreprises leur permettra de résoudre des 
défis commerciaux spécifiques. IDC prône l'application d'une approche stratégique de 
collaboration valorisant les ressources technologiques nouvelles et existantes. 

y Les entreprises adoptent peu à peu la vidéo. Les marchés de la vidéoconférence et 
de la téléprésence sont au cœur d'un processus de transition : de l'utilisation de la vidéo 
en dernier ressort, à une alternative aux déplacements. Alors que le déploiement et la 
gestion de certains systèmes de téléprésence de pointe sont des processus qui peuvent 
s'avérer très coûteux, le virage culturel amorcé vers la vidéo en tant que vecteur privilégié 
de communication va s'accélérer au cours de la décennie à venir. Les entreprises ont 
tout intérêt à s'intéresser aux solutions d'entrée de gamme ou haut de gamme, qui 
sont intégrables et qui ne génèrent pas de silos applicatifs ou technologiques. En effet, 
la tendance est à la convergence des composants des infrastructures de communications;  
il serait malavisé d'isoler les systèmes et les équipements de vidéoconférence. Il est 
également recommandé de concevoir des projets pilotes de déploiements progressifs, 
afin de garantir la pertinence des investissements dans les solutions de vidéoconférence, 
tant au niveau des emplacements que de l'unité commerciale de destination. Par ailleurs, 
l'adoption de la vidéoconférence s'effectue dans un contexte où l'ensemble des systèmes 
de communication d'entreprise se transforme rapidement en ressources informatiques. 
Pour les entreprises, la vidéoconférence se situe donc sur le même plan que les initiatives 
informatiques plus importantes, notamment la virtualisation, les communications unifiées, 
ou encore l'utilisation de la vidéo au-delà des solutions de conférence. 
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y De nouvelles méthodes de travail. Les solutions de collaboration modifient notre 
manière de travailler, de communiquer avec les clients, les partenaires ou les 
fournisseurs, et affectent notre manière de traiter et de partager les informations. 
En définitive, elles transforment l'exercice de nos activités. Les solutions de 
communications sont des services qui ont vocation à augmenter la compétitivité (et la 
valeur ajoutée des partenaires) : le prochain défi consiste à défendre cette vision. 
La collaboration évolue et le taux de pénétration du marché s'accentue, c'est pourquoi 
IDC pense que son rayonnement va s'étendre à de nouvelles technologies et solutions, 
comme à la création et l'application de politiques, aux produits de sécurité (par 
exemple, de chiffrement, d'authentification, de filtrage de contenu ou de conformité), 
aux systèmes de stockage, aux serveurs ou aux solutions d'archivage. Les réseaux 
sociaux sont un autre secteur essentiel. Par exemple, les produits équivalents 
à YouTube, qui permettent de marquer du contenu, de créer des espaces partagés ou 
de suivre ses collègues vont connaître un essor considérable dans les années à venir. 
La possibilité de créer des espaces partagés à partir d'un fil de courriels, d'appliquer 
un nuage de balises au contenu de ces courriels, ou encore d'identifier les experts qui 
pourraient contribuer à l'entreprise est une belle idée. 

y Le facteur écologique. Au sein du marché de la collaboration, les questions 
écologiques deviennent un enjeu majeur, plus particulièrement dans les marchés 
secondaires spécifiques, comme la vidéoconférence de pointe. Les solutions de 
téléprésence réduisent le budget de déplacement d'une entreprise et permettent 
d'atténuer l'empreinte carbone et d'améliorer leur image en matière de responsabilité 
sociale. Pour IDC, la réalisation d'économies immédiates va favoriser le déploiement 
de la collaboration à court terme, et constituer un argument de taille en faveur de 
l'adoption de solutions comme la téléprésence. À cet intérêt financier viennent s'ajouter 
les avantages écologiques. Sur le long terme, les avantages en matière de productivité 
auront encore plus de poids dans les prises de décisions. 

y La collaboration stimule la mobilité des entreprises. Dans le contexte de l'entreprise 
mobile, la collaboration propose aux collaborateurs mobiles une plate-forme améliorée 
disposant de fonctionnalités de gestion des appels. Il est possible de brancher des 
périphériques mobiles sur une plate-forme de communications unifiées, grâce à des 
logiciels mobiles qui offrent aux périphériques mobiles pris en charge les fonctionnalités 
des services PBX, des services de communications IP avancées, de la messagerie 
vocale d'entreprise et des applications avancées. 

y L'importance des certifications et des normes. Pour IDC, les certifications et les 
normes sont des éléments essentiels de la collaboration. Pour un fournisseur et ses 
partenaires, la création d'un programme de certification efficace et complet représente 
un facteur de différenciation qui leur offre de multiples avantages sur le marché tels 
que la réussite, la satisfaction et la fidélité des clients. Dans les secteurs des logiciels 
et des services, il est de bon ton de mettre en place des programmes de certification 
et d'accréditation, car ils facilitent les activités de formation du personnel interne et 
permettent de se démarquer de la concurrence. 

y Un rôle déterminant pour les services. À court et moyen terme, la collaboration offrira 
de formidables débouchés aux exploitants des services réseaux (les fournisseurs, 
mais aussi les intégrateurs de services). Selon les résultats de l'enquête menée par 
IDC, rares sont les entreprises qui envisagent de déployer leurs propres solutions de 
collaboration. À une mise en œuvre autonome, elles préfèrent l'adoption de solutions 
de bout en bout proposées par les fournisseurs. Au sein des entreprises, les services 
des TI sont peu enclins à prendre en charge les coûts associés à ces systèmes et 
sont découragés par le contrôle limité dont ils disposeraient sur un ensemble de 
produits et de services de collaboration de ce type. Cela est d'autant plus vrai pour 
les technologies non seulement innovantes, mais également coûteuses et complexes. 
Dans ce contexte, les exploitants de services constituent le point de contact unique de 
l'entreprise et résolvent ses problèmes (liés aux licences, à la gestion de réseau ou 
à l'intégration des applications) en communiquant avec les fournisseurs de solutions 
de bureau et des services de voix traditionnels, et en bénéficiant de la transition vers 
l'adoption de solutions hébergées et gérées. Il est intéressant de noter que la plupart 
des gros fournisseurs qui souhaitent conquérir des parts de marché privilégient les 
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filières indirectes, au détriment des ventes directes. Cela peut s'expliquer en partie par 
la polyvalence des solutions de collaboration. Ces développements touchent un tel 
nombre de technologies connexes que les fournisseurs vendent d'ores et déjà leurs 
produits, en tirant avantage des possibilités offertes par la filière indirecte. 

y Vers de nouveaux modèles de consommation. Une grande proportion du 
développement des fonctionnalités des communications unifiées est tournée vers les 
équipements des fournisseurs d'entreprise et les équipements pour les installations 
du client (CPE). Au fil du temps, le modèle des services gérés et hébergés migrera 
néanmoins ces fonctionnalités dans les services proposés par les opérateurs. Si l'on 
s'intéresse plus précisément aux fournisseurs de services réseau, les mises en œuvre 
de solutions de communications unifiées seront intégrées avec les autres services 
VoIP, comme Centrex IP ou les services de jonction, et seront conformes au protocole 
SIP. Grâce à cette solution, les entreprises ont la possibilité de déployer les services de 
voix convergée, les services mobiles et les services de données sur chacun des postes 
de travail de leur structure. Les entreprises qui appliquent une gestion rigoureuse 
de leurs dépenses d'investissement pourront amorcer l'adoption des systèmes de 
communications convergées en appliquant à chaque service un système de tarification 
basé sur le nombre d'utilisateurs, notamment pour la téléphonie IP, la messagerie 
vocale, la conférence ou les technologies de messagerie unifiée. Ce service est fourni 
sur un modèle de frais d'exploitation (tarification par poste et par mois) qui propose 
la souplesse, la sécurité et le contrôle des coûts que recherchent désormais les 
entreprises. Une solution hébergée réduit sensiblement les investissements initiaux 
des entreprises, tout en accélérant leur adoption des solutions de communications 
unifiées. Par ailleurs, ce modèle offre une solution de migration aux entreprises qui 
n'ont pas totalement déployé leur réseau IP, mais qui envisagent de le faire à l'avenir. 
Par exemple, les entreprises n'ont pas besoin d'investir immédiatement dans des 
téléphones IP pour que cette technologie fonctionne. Cette solution facilite la tâche des 
gestionnaires informatiques, en leur permettant d'assurer les fonctions d'administration 
du système sur un portail en ligne. L'entreprise, quant à elle, réduit son temps de 
gestion en traitant avec un seul fournisseur et un seul soutien technique, et en ne 
s'occupant que d'une seule facture. 

y Les défis commerciaux des clients. Pour la plupart des services des TI, il est 
souvent difficile de valoriser efficacement les ressources technologiques. Les clients 
sont confrontés à de multiples exigences contradictoires. Ils doivent gérer des 
employés mobiles et dispersés, tout en optimisant la coopération et en communiquant 
plus efficacement à l'aide des dernières technologies informatiques grand public. Enfin 
et surtout, il leur faut respecter un budget très serré. Les entreprises doivent examiner 
attentivement les tenants et les aboutissants des solutions de collaboration. Avant de 
se lancer dans un déploiement de ce type, il est primordial de clarifier quelques sujets 
importants. Les points suivants peuvent être abordés : 

q		Le réseau est-il préparé au déploiement de services de communications IP 
avancées, notamment de messagerie et de présence ?

q		Le réseau est-il prêt à assurer la prise en charge de fonctionnalités technologiques 
avancées, comme l'audio, le Web et la vidéoconférence, ou même la téléprésence ?

q		Le réseau peut-il prendre en charge les employés mobiles et leur fournir les 
informations dont ils ont besoin, à partir de tout périphérique et en tout lieu ?

q		Nos employés, partenaires et clients utilisent-ils les réseaux sociaux et d'autres 
outils logiciels de collaboration pour favoriser la croissance de nos activités ?

q		Quel est le retour sur investissement (ROI) des équipements sur site, par rapport 
aux solutions hébergées, gérées ou SaaS ?

q		Qui assurera la gestion de ces nouvelles solutions ?



y Les défis commerciaux des partenaires. Les solutions de collaboration proposées 
par les organismes de services couvrent divers domaines technologiques. Certains 
composants, comme la téléphonie, la mise en réseau IP, les logiciels ou les services de 
conseils en transformation opérationnelle sont essentiels à la réussite des déploiements 
des solutions de collaboration. Toutefois, rares sont les organismes de services qui 
possèdent l'ensemble des compétences requises pour un déploiement de bout en bout. 
Pour remédier à cette problématique, il est nécessaire d'instaurer une collaboration 
étroite entre les partenaires, que les fournisseurs ont tout intérêt à stimuler afin de 
combler les lacunes de compétences et ainsi garantir le succès du déploiement des 
solutions de collaboration. Selon IDC, les partenaires peuvent s'en sortir seuls, mais 
feront appel à leurs fournisseurs (de matériel, de logiciels ou de services) pour trouver 
le meilleur partenaire possible pour la prestation de services, l'apport de compétences 
techniques ou l'extension géographique de leurs prestations. IDC estime par ailleurs 
que cette stratégie va accroître les opérations de fusion-acquisition dans le secteur 
des services. Lorsque les organismes de services se trouvent dans l'impossibilité de 
croître organiquement, ils n'ont d'autres choix que de se rapprocher d'un partenaire, 
ou d'acquérir les compétences requises pour rivaliser efficacement sur le marché de la 
collaboration et ainsi se démarquer face à la concurrence. 

L'IMPACT ET LES BÉNÉFICES DES SERVICES 
DE COLLABORATION POUR LES CLIENTS ET LES 
PARTENAIRES

Bénéfices clients 

Au sein de l'environnement d'entreprise actuel, les employés, les partenaires et les 
clients font face à de nombreuses difficultés. Ils ne sont pas uniquement dispersés 
géographiquement, mais doivent également remplir des tâches plus importantes avec 
moins de ressources et un budget plus réduit. Par conséquent, les activités des entreprises 
dépendent de plus en plus de la qualité des interactions et de l'efficacité de la collaboration 
entre les individus et les différentes composantes. 

Des services peuvent accompagner les entreprises dans ce processus de transition vers la 
collaboration. Pour concevoir, déployer et assurer au mieux la prise en charge des solutions 
de collaboration, les entreprises ont intérêt à se tourner vers des fournisseurs ou des 
organismes qui offrent des services en s'appuyant sur un réseau de partenaires désignés et 
certifiés, des intégrateurs système globaux, ou encore des fournisseurs de services offrant 
des prestations basées sur des méthodologies éprouvées et sur les meilleures pratiques 
enregistrées dans le secteur. 

Des services aident les entreprises à préparer, planifier et déployer les solutions de 
collaboration, et ainsi optimiser leurs investissements technologiques, en réduisant les 
coûts, en limitant les risques et en permettant de réaliser de très fortes performances. Ainsi, 
ces structures valorisent pleinement la mise en œuvre de solutions de collaboration.  

Des partenariats essentiels à la réussite des déploiements de 
la collaboration 

Le développement attendu des partenariats représente des occasions commerciales 
uniques pour les exploitants de services (intégrateurs système, la branche services des 
fournisseurs de services ou le département des services des fournisseurs d'équipement 
traditionnels et leur réseau de partenaires), vers qui les clients vont se tourner pour la mise 
en œuvre, la gestion et la maintenance de leurs solutions de collaboration. Bien souvent, 
les solutions de collaboration sont personnalisées, et, à ce jour, il n'existe pas deux mises 
en œuvre identiques. Aussi, le service joue un rôle fondamental dans la réussite de ces 
déploiements. Les partenaires qui comprennent la complexité de ces environnements et 
qui possèdent le niveau de savoir-faire requis pour la mise en œuvre des solutions de 
collaboration seront en mesure de tirer leur épingle du jeu. 
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Dans le secteur de la collaboration, l'écosystème de partenaires est composé de 
professionnels qui proposent des compétences hétérogènes, mais qui sont pourtant 
essentielles. D'une part, les fournisseurs de services de télécommunications apportent leur 
savoir-faire dans le domaine de la téléphonie et démontrent qu'une disponibilité quasi totale 
des systèmes est un gage de réussite. De leur côté, les intégrateurs système fournissent 
des conseils en transformation opérationnelle aux membres du conseil d'administration qui 
les sollicitent lors de migrations de leur infrastructure vers des solutions de collaboration. 
Quant à eux, les fournisseurs d'équipements réseau, accompagnés par leur branche 
de services, partagent leur savoir-faire en matière de mise en réseau : accompagnés 
de leurs partenaires, ils renforcent la coopération avec les clients. Enfin, les experts et 
les fournisseurs en logiciels concrétisent les projets liés à l'équipement des postes de 
travail et des périphériques mobiles. Ce vaste écosystème, en dépit de sa complexité, est 
essentiel à la réussite de ces solutions. IDC estime qu'aujourd'hui, rares sont les firmes qui 
possèdent l'ensemble des compétences nécessaires à la mise en œuvre des solutions de 
collaboration. Si elles veulent parvenir à déployer ces solutions, elles sont tributaires de ce 
large réseau de partenaires. 

Parallèlement, les partenaires doivent encourager les programmes de certification et 
d'accréditation de collaboration. Ces types de programmes facilitent la mise en œuvre des 
activités de formation de leur personnel interne et leur permettent de saisir les occasions 
qui se présentent sur le marché des services. Ils peuvent ainsi se démarquer de la 
concurrence. 

PRÉSENTATION DES SERVICES DE COLLABORATION CISCO

Services Cisco Collaboration 

La stratégie adoptée par Cisco dans le domaine des services est directement inspirée de 
la stratégie appliquée aux produits, qui a évolué au fil du temps : de la vente de produits 
ciblés, elle est passée à la vente de solutions architecturales. La stratégie appliquée 
aux services a suivi cette évolution, en passant d'une approche basée sur des produits 
spécifiques à une vision tournée vers les cycles de vie des services accompagnant les 
différentes solutions. Au cours des deux dernières années, les services Cisco se sont 
considérablement développés. Cette croissance s'explique par l'intégration régulière 
de nouveaux produits et solutions complexes, qui nécessitent la prestation de services 
avancés. 

Les Services Cisco proposent une gamme de services s'appuyant sur le savoir-faire hors 
pair de Cisco et de ses partenaires. Grâce à cette force combinée, Cisco et ses partenaires 
créent des solutions qui sont conçues pour répondre aux exigences actuelles, mais 
également pour saisir les débouchés de demain. Chacun des engagements de service 
fournis par Cisco et son réseau de partenaires tire parti des compétences de mise en 
réseau et de meilleures pratiques éprouvées pour dynamiser les résultats commerciaux. 

Dans le monde, Cisco collabore avec plus de 800 professionnels spécialisés dans le 
domaine des services avancés dédiés à l'architecture et à la conception des solutions de 
collaboration, et avec plus de 1 000 professionnels des services techniques, spécialistes 
des services de collaboration. Cisco a développé un ensemble de services et de 
méthodologies définies destinés à accompagner les clients et les partenaires lors de la 
mise en œuvre de leur solution de collaboration. 

Ces offres de services sont composées de la gamme de produits et services de 
collaboration Cisco, notamment les solutions de communications IP, de téléprésence, 
les applications mobiles, de service client, de conférence, de messagerie et les logiciels 
sociaux d'entreprise. Par ailleurs, Cisco offre des solutions de service spécifiques destinées 
aux marchés verticaux, notamment les secteurs de la santé, de la banque, de l'éducation, 
du commerce de détail et de l'industrie. 
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Les solutions de collaboration sont complexes et requièrent une planification précise, 
comprenant des discussions stratégiques préalables à l'élaboration de la feuille de route 
de solutions technologiques. En fonction des priorités du client, Cisco et ses partenaires 
agréés proposent une large gamme de services et d'offres, notamment : 

y Des sessions complémentaires de découverte, comprenant l'outil Collaboration Index Tool. 
Au cours de cette session, des discussions sont organisées entre les différentes parties 
prenantes et les professionnels des Services Cisco, afin de définir au mieux les objectifs 
de la collaboration, mais également pour garantir le respect des meilleures pratiques. 

y Évaluation de la préparation. Évaluation du statut actuel de la collaboration en le 
comparant avec les objectifs, évaluation du réseau et identification des lacunes, 
et évaluation de la préparation du client aux solutions SaaS. 

y Conception de la solution de collaboration. Intégration Microsoft-Cisco, développement 
d'applications CEBT (Collaboration-Enabled Business Transformation, Transformation 
de l'entreprise à l'aide de solutions de collaboration), collaboration, personnalisation et 
intégration. 

y Déploiement de l'infrastructure de collaboration. Architecture et mise en œuvre des 
composants technologiques de base, de la virtualisation, et de la conception et 
planification SaaS. 

y Stratégie et architecture de collaboration. Conjectures d'analyses de rentabilité et 
d'utilisation, et définition des composants technologiques et du plan du programme de 
déploiement. 

Pour accompagner les clients dans ce processus de transition, Cisco applique une 
méthodologie définie, quelle que soit leur étape d'entrée dans la feuille de route du 
déploiement. Cela garantit un niveau de compétences et une qualité de service constants. 
Ensemble ou individuellement, Cisco et ses partenaires s'appuient sur cette rigueur 
méthodologique pour garantir la réussite de leurs activités. 

De plus, les Services Cisco fournissent des services techniques qui assurent une efficacité 
pérenne des solutions de collaboration. Cisco met à votre disposition des activités de 
formation et d'assistance technique et peut vous accompagner dans la gestion au quotidien 
de la plate-forme de collaboration ou des services de communications unifiées. L'ensemble 
de ces services, qu'ils soient fournis par Cisco ou ses partenaires, peut être pris en charge 
par Cisco, l'un de ses partenaires ou le client. Par ailleurs, Cisco et ses partenaires assurent 
des services de gestion et de surveillance à distance (RMM). Actuellement, Cisco assure la 
maintenance de 1 500 serveurs de communications unifiées et de plus de 750 terminaux de 
téléprésence dans le monde entier. 

Lorsqu'elles envisagent de déployer des solutions de collaboration, les entreprises 
disposent d'un large éventail d'options, ce qui leur permet de suivre leur propre rythme 
et ainsi d'avoir le temps de traiter leurs défis commerciaux. Les Services Cisco et leurs 
partenaires offrent les programmes de consommation suivants : 

y  Les services hébergés. Un fournisseur de services gérés (MSP) conçoit, installe, gère 
et héberge les solutions au sein du centre opérationnel du réseau (NOC) MSP. 

y  Équipement géré des locaux du client (CPE). Le MSP s'occupe de la conception, de 
l'installation et de la gestion de la solution. Quant à eux, les clients l'hébergent au sein 
de leurs installations. 

y  Logiciel en tant que service dans le nuage (SaaS). Les applications et les logiciels sont 
déployés en tant que service fourni au client. 

Cette gamme de modèles de consommation est très large : d'un investissement de capital pour 
l'ensemble des équipements à une tarification appliquée à chaque service. Ce système apporte 
de la souplesse aux entreprises qui déploient progressivement leurs stratégies de collaboration. 



8 #IDCVP01S  © 2010 IDC 

CONCLUSION  
Cet éventail de services accompagne les entreprises tout au long du processus de mise en 
œuvre : l'adoption, le déploiement, l'intégration, l'entretien et l'optimisation des solutions de 
collaboration. Pour garantir le succès de la transition vers les solutions de collaboration, les 
services intègrent les stratégies et les processus commerciaux des entreprises, ainsi que 
leurs feuilles de route de solutions technologiques. Les organismes de services (intégrateurs 
système, fournisseurs, fournisseurs de services, et partenaires) proposent une solution de 
bout en bout, des services de conseils en processus commercial, une intégration réseau 
et des services d'assistance, autant d'éléments essentiels à la réussite des différents 
processus dans un marché complexe et en constante mutation. 
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