
Quels objectifs d’affaires la solution complète de collaboration peut-elle 
vous aider à atteindre?

SOLUTION COMPLÈTE DE 
COLLABORATION CISCO PERIENCE
La solution complète de collaboration de Cisco améliore la productivité et 
permet d’obtenir un vrai retour sur l’investissement.

5e des 5 solutions de collaboration Cisco perience

MAÎTRISE DES 
COÛTS

Jabber vous aide à 
simplifier la technologie, 

à réduire le coût total 
de possession des 

systèmes informatiques 
et vous permet de 

soutenir le changement 
de manière flexible. 

INNOVATION ET 
CROISSANCE

Accélérez le 
développement de 

nouvelles idées pour 
prendre en charge de 

nouveaux produits, 
des améliorations de 
processus ou pour 

favoriser la croissance 
de l’entreprise.

AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ

Simplifiez les 
communications, 

accélérez la prise de 
décision et libérez 

l’innovation.

PARTICIPATION 
DES EMPLOYÉS

Offrez à vos employés 
un meilleur accès 
à l’information, un 

mode de travail plus 
flexible et davantage 

de possibilités de 
participation.

SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE

Tissez des liens plus 
riches, plus interactifs 
et plus collaboratifs 

avec les clients et les 
partenaires.

Ensemble, les personnes peuvent réaliser de grandes choses – transformer les entreprises, accélérer l’innovation et faire 
plus avec moins. Une infrastructure riche et complète de collaboration permet aux gens de travailler n’importe où, avec 
n’importe quel appareil.
•  La collaboration vidéo permet aux gens de travailler ensemble d’une toute nouvelle manière, permettant à ceux-ci de 

communiquer face à face et de manière efficace, peu importe où ils se trouvent dans le monde.
•  La collaboration mobile permet aux employés de travailler à partir de n’importe où, n’importe quand et par l’entremise de 

plusieurs appareils et plateformes.
•  Centre de contacts permet d’améliorer la satisfaction de la clientèle grâce à la voix, la vidéo et le Web; la surveillance des 

médias sociaux; et l’accès à la demande aux experts intégrés.
Les solutions de collaboration de Cisco offrent des avantages importants à tous les types d’entreprise – une meilleure mobilisation 
des employés, une plus grande satisfaction de la clientèle, une réduction des coûts, l’accélération de l’innovation et de la croissance, 
et bien plus encore.



La solution de collaboration complète 
Xperience prend en charge les 
principales initiatives commerciales.
CONSOLIDER L’INFRASTRUCTURE DE 
COMMUNICATIONS
Regroupement de la voix, de la vidéo et des données sur un seul 
réseau IP qui simplifie la gestion, réduit les coûts informatiques 
et prend en charge des communications améliorées. Une 
approche architecturale convergente 
qui utilise une plateforme unique de 
communication d’entreprise pour 
prendre en charge les besoins du 
réseau en plus des nouveaux appareils, 
applications et services en nuage.

•  Combinant la voix, la vidéo et les 
données dans une infrastructure 
commune qui permet de réduire 
vos dépenses d’investissement et 
les frais d’exploitation totale.

•  La gestion d’un réseau unique 
permet d’offrir différents services 
aux utilisateurs en garantissant la 
performance.

•  L’expérience utilisateur est 
optimisée grâce à un numéro de 
téléphone unique pour tous les périphériques.

•  L’accès aux ressources de l’entreprise peut être géré par un 
point unique, avec l’application de politiques cohérentes.

CRÉER DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL ET DES 
ESPACES DE BUREAU FLEXIBLES
Modulez l’utilisation de l’espace de 
travail et créez des environnements 
de travail qui encouragent l’intégration, 
la collaboration et l’innovation. Utilisez 
l’espace plus efficacement avec 
un accès hautement sécurisé aux 
ressources de l’entreprise, de la vidéo 
et de l’audio de grande qualité ainsi 
qu’une prise en charge de plusieurs 
périphériques.

•  Créez des environnements de travail qui sont configurables 
pour s’adapter aux besoins changeants de l’entreprise.

•  Réduisez les frais immobiliers, les émissions de gaz à effet 
de serre et les déplacements des employés en modulant 
l’espace de bureau et en fournissant des possibilités de 
partage d’espace de travail.

•  Créez des environnements de travail qui encouragent les 
pratiques de travail les plus collaboratives, supprimez les 
obstacles à la communication entre les personnes et les 
services, et accélérez la prise de décision et l’innovation.

•  Les employés de soutien peuvent conserver un bon équilibre 
entre leur vie professionnelle et leur vie privée en disposant de 
la possibilité de travailler à partir de différents emplacements.

QUE CONTIENT LA SOLUTION COMPLÈTE DE 
COLLABORATION XPERIENCE?
La solution complète de collaboration Cisco Xperience comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour évaluer comment votre 
organisation peut tirer profit du travail décentralisé qui permet de 
s’adapter aux besoins et aux responsabilités des employés.

La solution complète de collaboration Cisco Xperience 
comprend les produits suivants :

BE6K-STBDL-PLS-K9  Serveur haute densité Cisco BE6000 -  
logiciel sujet à des restrictions 
d’exportation

R-CBE6K-K9  Cisco Business Edition 6000 - logiciel 
électronique-haut niveau

CP-8841-K9 Téléphone Cisco UC 8841

CISCO2901-V/K9  Cisco 2901 avec une offre groupée 
PVDM3-16 - la licence PAK FL-
CUBE10 UC (facultatif)

Profitez dès maintenant de la solution 
complète de collaboration Xperience!
TIREZ PROFIT DES AUTRES SOLUTIONS DE 
COLLABORATION CISCO XPERIENCE :
Jabber – Offre aux employés la puissance de la collaboration 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise… afin d’avoir recours 
rapidement et efficacement avec les experts du domaine… 
sans les coûts additionnels associés au remplacement de votre 
système téléphonique actuel.

Expressway – Offre aux employés la flexibilité de travailler 
en tout temps, n’importe où, avec n’importe quel appareil 
ou plateforme, et d’utiliser tous les types de médias ou 
d’applications.

TelePresence – Transforme la manière dont les employés 
communiquent et collaborent à l’intérieur de l’organisation et 
avec les clients et les partenaires.

Collaboration client - Élargit l’étendue des technologies de 
centre de contacts traditionnels en ajoutant la voix, la vidéo 
et le Web; la surveillance des médias sociaux; et l’accès à la 
demande aux experts.

Plus de la moitié 
des professionnels 
informatiques 
peuvent justifier les 
communications 
unifiées par 
une analyse de 
rentabilisation fondée 
sur des économies de 
coûts qui favorisent 
également les gains 
de productivité comme 
la collaboration 
améliorée et la 
résolution des 
problèmes.

– Forrester, 2012

Environ 60 % des 
bureaux d’une 
entreprise sont vides 
en même temps parce 
que les employés sont 
en déplacement ou en 
réunion.

 - CoreNet global
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