
Services d’espace de travail unifié Cisco pour l’enseignement supérieur
TRANSFORMEZ L’APPRENTISSAGE GRÂCE AUX SOLUTIONS INTELLIGENTES, À L’ENGAGEMENT ET À LA 
FORCE COMBINÉE DE CISCO ET DE NOS PARTENAIRES.

De l'importance de la flexibilité et de la liberté d’accès 
Dans un récent sondage adressé à des étudiants et jeunes professionnels, 40 % ont déclaré qu’ils 
accepteraient un emploi moins rémunérateur proposant plus de flexibilité avec le choix de l’appareil, 
l’accès aux médias sociaux et la mobilité plutôt qu’un travail plus rémunérateur avec moins de 
souplesse. Ces attentes de souplesse et de liberté d’accès posent de nouveaux défis et ouvrent des 
possibilités nouvelles pour les établissements d’enseignement supérieur et leurs services informatiques. 

Comment « Enseigner, apprendre et travailler à sa façon » 
La plate-forme d’espace de travail unifié Cisco permet aux collèges et universités de donner plus 
de souplesse aux étudiants, aux professeurs et au personnel quand ils accèdent à des ressources 
qui les rendent plus productifs et efficaces. Cette plate-forme unifie la voix, la vidéo et les données 
avec l’ordinateur de bureau traditionnel sur n’importe quel appareil, depuis n'importe quel lieu. 
Il prend en charge un réseau BYOD (apportez votre propre appareil) ainsi qu’une expérience 
« enseigner, apprendre et travailler à sa façon ». 

Les solutions intelligentes Cisco réunissent tout, en toute sécurité 
L’espace de travail unifié Cisco est fourni au moyen de deux solutions intelligentes Cisco qui 
rassemblent les conceptions validées et l’expertise en services professionnels inégalée Cisco : 
La solution intelligente BYOD (apportez votre propre appareil) Cisco offre une approche 
globale pour gérer et contrôler efficacement l’accès à un réseau BYOD et améliorer l’expérience 
et la productivité des personnes qui l’utilisent. Elle fournit l’infrastructure nécessaire pour prendre 
en charge un réseau hautement sécurisé et performant qui est accessible à un large éventail de 
périphériques. 
L’infrastructure à expérience virtualisée de Cisco (Cisco VXIMD) offre le nouvel espace de travail 
virtuel en unifiant les bureaux virtuels, la voix et la vidéo. Cela permet au service informatique de 
fournir une infrastructure de bout à bout exceptionnellement flexible et hautement sécurisée. Dans 
le même temps, elle permet aux étudiants, aux professeurs et au personnel d’utiliser l’appareil de 
leur choix, à l’intérieur ou à l’extérieur du campus. 

Aperçu

Transformer l’apprentissage grâce à l’espace de travail unifié Cisco doté de services 
Au sein de Cisco, nous proposons une gamme de services avec un espace de travail unifié qui aligne 
la stratégie informatique aux besoins pédagogiques. Avec nos partenaires, nous pouvons vous aider à 
planifier et à concevoir votre architecture, mettre en œuvre la technologie avec efficacité et précision et 
optimiser les performances applicatives de votre réseau. Les services comprennent : 
●   Atelier sur la stratégie d’architecture : concevoir et planifier votre solution d’espace de travail 

unifié Cisco en déterminant les objectifs, besoins pédagogiques et cas d’utilisation pour orienter 
la stratégie. Définir les besoins et services de planification pour la virtualisation de postes de 
travail, la collaboration mobile et d’autres domaines technologiques. Développer un modèle de 
stratégie et de gouvernance « apportez votre propre appareil » pour guider l’identification de vos 
exigences techniques et stratégiques et la mise en œuvre des solutions. 

●   Évaluation de l’architecture : évaluer les points forts et les points faibles de vos mobilité, 
application de collaboration, sécurité et architecture réseau actuelles. 

●   Conception de l’architecture : transformer l’apprentissage en développant une conception 
détaillée, un plan pilote et un plan de mise en œuvre qui répondent aux besoins en matière de 
connectivité sans fil, de collaboration, de sécurité, de réseau et de centre de données. 

●   Optimisation : activez n’importe quand et n’importe où l’accès à des expériences d’apprentissage 
de haute qualité en améliorant la disponibilité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle du réseau. 

●   Services techniques : dans le cadre des opérations quotidiennes, anticiper les problèmes 
potentiels, résoudre rapidement ceux qui surviennent et simplifier les processus de gestion et de 
prise en charge du réseau grâce aux fonctionnalités des services intelligents qui assurent une 
visibilité dans votre infrastructure. 

Avantages 
Les services d’espace de travail unifié Cisco aident les collèges et les universités à : 
●   Poser les bases pour améliorer les résultats des étudiants grâce à des stratégies et à des 

architectures applicables 
●   Généraliser l’accès à une éducation de qualité en facilitant l’adoption réussie des nouvelles 

technologies en matière d’enseignement et d’apprentissage 
●   Permettre aux responsables administratifs et aux chercheurs de communiquer et de collaborer 

plus efficacement 
●   Attirer les meilleurs étudiants et professeurs grâce à des programmes de recherche concurrentiels 

novateurs, en mettant en œuvre des stratégies de collaboration et de virtualisation réussies 
●   Améliorer la productivité et simplifier la gestion quotidienne de l’infrastructure des 

communications 

Pour en savoir plus 
En savoir plus sur les services d’espace de travail unifié Cisco. 
En savoir plus sur les services Cisco pour l’enseignement. 
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