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Intégrer l'application Cisco Spark avec une infrastructure réseau Cisco Meraki
vous permettra de faire croitre votre start-up en toute sérénité. 

Essayez Spark gratuitement Découvrez  la démo Meraki

Cisco Meraki garantit aux administrateurs visibilité 
et contrôle du réseau. Actualisée en permanence, 
cette solution évite le coût et la complexité
des architectures traditionnelles. Intégrant
le matériel, les logiciels et services du cloud,
Cisco Meraki et Spark se déploient rapidement
et facilement. 

5. Des coûts contrôlés,
des économies réalisées 

4. Optez pour des solutions Cloud

Du réseau Wi-Fi, à la gestion des supports mobiles 
en passant par les switches et les appareils
de sécurité, Cisco Meraki propose une exibilité 
inédite an de contrôler votre réseau. Son tableau 
de bord permet de gérer de façon centralisée
dans le Cloud l'ensemble des périphériques,
mobiles inclus, pour une lisibilité intégrale du trac. 

30%
d’économies en coûts de 
gestion et d’infrastructure 
grâce à la collaboration
virtuelle ont été

réalisées par les entreprises 
ayant fait ce choix.

Jusqu’à

• Moins d’email.
• Plus d'agilité et d’interactivité.
• Travail d'équipe amélioré. 

3. Connectez les personnes
et les projets
Véritable « 3 en 1 », Cisco Spark change la donne
en matière de collaboration ! Envoi de message,
partage de contenu et réunion virtuelle vidéo sont 
réunis sur une seule et même application
dans le Cloud.
Une solution simple, sécurisée et complèUne solution simple, sécurisée et complète qui vous 
permet de travailler au sein d’une seule et même 
équipe quels que soient le moment, le lieu ou 
le terminal utilisé.

2. Faites le choix de solutions 
simples et évolutives  

Avec Cisco Spark, disposez de solutions collaboratives complètes pour 
améliorer votre productivité. Avec Cisco Meraki, déployez une solution réseau 
simple et complète. En optant pour ces solutions cloud, vous êtes en mesure
de gérer votre activité où que vous soyez, depuis n’importe quel terminal,
à n’importe quel moment.

1. Choisir la bonne
infrastructure réseau 
La moindre interruption de connectivité peut avoir
des conséquences cruciales.  Les nouveaux usages,
le nombre de terminaux utilisés par personnes,
les applications, l’abondante utilisation de la vidéo 
peuvent surcharger votre réseau.
Une starUne start-up a besoin d’une infrastructure able, 
simple à déployer, capable de supporter la charge
des nouvelles technologies et facilement administrable. 
Cisco Meraki peut accompagner votre croissance.

des collaborateurs pensent que les technologies
digitales peuvent transformer leur façon de travailler
et leur capacité à mieux délivrer.

91%

Quelle que soit l’activité de votre start-up, vos équipes doivent collaborer
à l’intérieur de votre entreprise comme à l’extérieur avec vos clients
et partenaires. Les décisions doivent être prises rapidement en prenant 
en compte tous les aspects des projets. Le partage d’information est clé. 

Les notions d’espace et de temps toutes relatives.
À tout moment, quel que soit le lieu, quel que soit l’outil en main,

la cla croissance de votre start-up dépend de la rapidité de vos décisions.

5 clés pour accélérer la croissance 
de votre start-up en toute sécurité 


