
Le pouvoir au peuple 
Les solutions de communications unifiées de Cisco intègrent les applications voix, vidéo, données et mobiles sur l’ensemble des réseaux 
fixes et mobiles afin de permettre aux gens de travailler ensemble plus efficacement, avec des technologies intégrées de conférence sur le 
Web et de vidéoconférence ainsi que des fonctions de type « trouvez-moi, suivez-moi » qui se jouent des distances : 

 �Prenez�de�meilleures�décisions en accédant aux renseignements appropriés où et quand vous en avez besoin. 

 �Communiquez�de�façon�fiable et sécurisée grâce à des fonctions de sécurité avancées. 

 �Accroissez�la�satisfaction�du�client en rendant possible une visibilité à 360 degrés sur les renseignements des clients, sans limitation 
liée au lieu ou au mode d’interaction.

Migration Fast Track
Fiche technique de service

Service de migration Fast Track de Cisco : le chemin 
le plus court vers le succès 

Le service de migration Fast Track de 
Cisco vous permet de : 

  tirer parti de la toute dernière 
technologie de communications 
unifiées, en toute transparence; 

  fournir un fort retour sur vos 
investissements informatiques; 

  jeter les bases d’une innovation 
continue sans perturber votre activité; 

  prendre de meilleures décisions 
en accédant aux renseignements 
appropriés où et quand vous en avez 
besoin. 

Le service de migration Fast Track de Cisco permet 
à votre entreprise de bénéficier de cet avantage 
concurrentiel dès maintenant et de le conserver. 

Introduction
Les environnements de travail dynamiques d’aujourd’hui exigent des solutions qui offrent des 
communications ouvertes, souples et sécurisées, capables de transcender largement les 
frontières de l’entreprise. À l’heure actuelle, les entreprises adoptent rapidement la collaboration 
dans l’objectif d’accélérer la prise de décision, d’améliorer leur productivité et de renforcer leur 
avantage concurrentiel. Les services CiscoMD Advanced Services font migrer en douceur les 
organisations vers la version la plus récente du logiciel Cisco Unified Communications Manager 
pour permettre la collaboration et la communication partout et à tout moment, tout en optimisant 
la productivité de l’entreprise. 

La migration vers la version la plus récente du logiciel Cisco Unified Communications Manager 
vous assure un fort retour sur vos investissements informatiques, aujourd’hui comme demain. 
Elle établit des fondations qui rendent possible l’innovation continue sans interruption de l’activité. 
La solution Cisco Unified Communications valorise vos investissements dans les systèmes et 
les applications commerciales existants, tout en permettant aux utilisateurs de bénéficier de 
toute la puissance du Web 2.0. 
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Pourquoi migrer? 
La migration vers la version la plus récente 
du logiciel Cisco Unified Communications 
Manager assure de meilleures performances 
et une meilleure sécurité du réseau, une 
meilleure efficacité opérationnelle, ainsi 
que l’optimisation du routage et de la 
commutation. Elle pose les fondations 
nécessaires pour faciliter l’intégration des 
nouvelles technologies : 
  Grande variété de nouvelles 

applications offrant d’importants 
gains de productivité, telles que la 
présence, la numérotation d’un simple 
clic (« click to dial »), la vidéo et bien 
d’autres applications encore proposées 
par Cisco et ses partenaires 

  Les environnements virtualisés ou axés 
sur l’appareil permettent des mises à 
jour et des installations plus simples et 
plus rapides 

  Sécurité, stabilité et performances 
accrues 

  Expérience utilisateur exceptionnelle 
  Gestion plus simple et plus sécurisée 
  Résilience accrue des bases de 

données 
  Plus grande évolutivité 
  Amélioration des possibilités de mise en 

grappe WAN

Le�service�de�migration�Fast�Track�de�Cisco�vous�permet�d’obtenir�des�résultats�plus�
rapidement. Basé sur des méthodologies éprouvées et sur les meilleures pratiques du 
secteur, ce nouveau service accélère le déploiement et permet de réaliser la migration avec 
des coûts très réduits. Cette approche par phases apporte à votre organisation une analyse 
des besoins essentiels, des tests, une planification et une conception dont la mise en oeuvre 
s’effectue aisément. En tirant parti de la version la plus récente du logiciel Cisco Unified 
Communications Manager, votre organisation peut bénéficier de communications plus riches et 
plus collaboratives, plus rapidement et en réduisant les risques. 

Êtes-vous concerné? 

Le service Cisco Planning and Design Fast Track Migration convient idéalement aux clients 
qui possèdent une solution Cisco Unified Communications et qui souhaitent : 

  migrer à partir des versions choisies de Cisco Unified Communications Manager 4.x 
(versions basées sur Windows) vers une version axée sur l’appareil; 

  migrer à partir d’une version axée sur l’appareil vers une version ultérieure; 

  migrer à partir d’un environnement basé sur un serveur vers un environnement 
virtualisé; 

  mettre à niveau jusqu’à 30 000 terminaux.

Pourquoi attendre? 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant commercial Cisco local ou votre 
partenaire Cisco, ou visitez le site www.cisco.com/go/ucservices. 
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