
Une nouvelle expérience de collaboration Aperçu

© 2010 Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales. Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres 
marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1007R) 

Collaborer en toute confiance
Avec les solutions de collaboration Cisco®, vous avez tous les 
atouts en votre possession pour prendre à bras-le-corps les 
défis inhérents à votre secteur d'activités et vous démarquer 
de la concurrence :

• en transformant vos interactions professionnelles par le 
biais de communications vidéo et audio en temps réel

• en formant des équipes dynamiques qui prennent des 
décisions plus avisées, plus rapidement, où qu'elles se 
trouvent

• en offrant à vos clients un accès instantané à votre 
équipe d'experts, pour une meilleure réactivité 
commerciale

• en établissant une collaboration, des communications 
et des connexions sécurisées au-delà des frontières 
traditionnelles de l'entreprise

Défis actuels des entreprises
La nature du travail évolue rapidement. Diverses tendances 
contribuent à transformer considérablement les modes 
d'interaction et de collaboration professionnelles :

• Main-d'œuvre plus mobile et dispersée 
• Explosion des contenus et des périphériques
• Augmentation des équipes et des processus inter-

entreprises
• Prolifération des communications vidéo
• Utilisation des logiciels sociaux à des fins 

professionnelles
Le personnel constitue généralement l'actif le plus important 
d'une entreprise et représente la part des coûts la plus 
élevée. Dans notre société de l'information, les connaissances 
et l'expertise des employés d'une entreprise représentent de 
plus en plus un avantage concurrentiel essentiel. 

Les progrès à venir en termes d'innovation et d'efficacité ne 
seront pas le fait de l'augmentation du nombre de systèmes 
informatiques traditionnels ou d'outils professionnels, mais 
de l'adoption de ces nouvelles tendances, encourageant 
vivement les employés, les partenaires et les clients à 
collaborer plus étroitement n'importe quand et n'importe où, 
de façon plus naturelle et homogène (Figure 1). 

Figure 1. Élargissement de l'étendue de la collaboration

L'approche de Cisco en matière de collaboration
Il y a un certain temps déjà que la technologie s'est insinuée 
dans les solutions de collaboration. Cependant, les formes 
de collaboration traditionnelles axées sur la voix et le texte 
ne sont pas en mesure de relever les défis modernes à elles 
seules. 

Une collaboration authentique doit adopter des formes de 
communication plus riches telles que la vidéo, exploiter 
pleinement la puissance des outils de logiciels sociaux au 
sein de l'entreprise, apporter une plus grande liberté dans le 
choix des périphériques et des lieux de travail, renforcer la 
sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur du pare-feu et offrir 
une totale flexibilité entre les modèles de déploiement sur 
site ou en nuage.

Cette nouvelle forme de collaboration doit avant tout fournir 
une expérience intégrée mettant les employés en avant et 
favorisant la participation, la productivité et la valeur, et cela 
aussi bien pour le client d'un point de vente au détail, que 
pour le commercial itinérant, le chef de projets ou le patient 
consultant son médecin à distance. 

Pourquoi choisir Cisco ? 
• Une collaboration sans contrainte : dans le monde de 

l'entreprise comme dans la société de consommation, 
la valeur accordée à la collaboration est proportionnelle 
au nombre d'éléments sur lesquels elle a un impact : 
employés, périphériques, applications et entreprises. 
La mise en réseau constitue le moyen le plus répandu, 
le plus ouvert et le plus accessible pour connecter ces 
diverses ressources. Cisco permet aux professionnels 
de collaborer n'importe où et sur n'importe quel 
périphérique, tout en accédant à tout type de contenu 
avec des contrôles de stratégie appropriés.

• Une collaboration centrée sur la personne : l'efficacité 
de la collaboration augmente considérablement 
lorsque les professionnels peuvent se voir et interagir 
en « face à face », même lorsqu'ils travaillent à distance 
et dans des fuseaux horaires différents. En adoptant la 
puissance incomparable de la vidéo pour améliorer la 
communication humaine et développer des relations de 
confiance, l'entreprise peut contribuer à réduire cette 
distance, contrairement aux outils traditionnels axés 
sur les documents. Cisco propose une large gamme 
d'applications de collaboration voix et vidéo conçues 
pour favoriser la collaboration centrée sur la personne.

• Une expérience intégrée de bout en bout : la qualité 
de l'interaction est essentielle pour la participation. 
La mise en place d'une infrastructure intelligente vous 
garantit une expérience enrichissante quel que soit 
le lieu, le périphérique ou le contenu. Cisco est la 
seule société à fournir une combinaison de logiciels 
et matériel spécialisés, renforcés par des milliers 
d'heures de tests utilisateurs afin d'offrir le système de 
collaboration le plus efficace. 

Démarrage et croissance personnalisés
Cisco propose l'une des gammes de solutions de 
collaboration les plus complètes du secteur, offrant les 
meilleures options et pouvant être déployées dans n'importe 
quel ordre et à un rythme adapté aux objectif de votre 
entreprise. (Figure 2, Tableau 1). Ces solutions étant fondées 
sur une architecture spécialisée, l'investissement dans un 
secteur peut être utile pour répondre à des besoins à venir. 
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Notre approche ouverte et interopérable vous permet 
de combiner et d'assortir des technologies existantes et 
récentes en évitant tout risque de blocage. Vous bénéficiez 
également d'options de déploiement flexibles pour héberger 
des solutions sur site et/ou à distance.

Figure 2 :  Gamme Cisco Collaboration

• conférence – Offre à vos collaborateurs des canaux 
de collaboration plus étendus en adoptant des 
fonctionnalités avancées pour la conférence audio, 
vidéo et Web.

• service client – Donne à vos clients un accès proactif 
aux informations, à l'expertise et à l'assistance dont ils 
ont besoin, à tout moment et en tout lieu.

• réseau social d’entreprise – Accélère la prise de 
décision en donnant aux collaborateurs, aux clients et 
aux partenaires les moyens d'identifier et d'accéder 
rapidement et en toute sécurité aux informations 
d'entreprise pertinentes (textes, graphiques ou vidéo) et 
de se les échanger.

• communications IP – Proposent aux employés des 
services de communications homogènes, qu'ils se 
trouvent sur le site principal, dans des filiales ou sur des 
sites distants.

• services de messagerie – Facilitent la communication 
intra- et inter-entreprise à l'aide de messageries 
instantanées d'entreprise, de fonctionnalités de 
présence et de messageries vocales. Système avancé 
caractérisé par une messagerie hébergée ou unifiée 
sécurisée servant de passerelle vers une collaboration 
Web de nouvelle génération.

• applications mobiles – Améliorent la productivité des 
collaborateurs nomades et leur réactivité vis-à-vis de la 
clientèle en étendant la collaboration aux périphériques 
mobiles.

• Téléprésence – Offre de riches expériences en face à 
face permettant de dynamiser les processus métier et 
de nouer des relations privilégiées avec les clients.

Acquisition d'un avantage concurrentiel et d'une 
valeur commerciale
Grâce aux solutions de collaboration de Cisco, les 
entreprises sont en mesure d'améliorer leurs interactions, 
d'encourager l'innovation et d'accélérer la prise de décisions 
en donnant à leurs collaborateurs et partenaires la possibilité 
d'entrer en contact, de communiquer et de collaborer plus 
efficacement que jamais. La collaboration offre un retour sur 
investissement (ROI) dans trois domaines : 

• Gestion opérationnelle : la collaboration vous permet 
de modifier la manière dont vous agissez en réduisant 
ou en évitant les coûts relatifs aux déplacements, à 
l'infrastructure, à l'énergie et à l'espace de bureau. Ce 
domaine est le plus accessible et est généralement 
pris en compte en priorité par une entreprise. Il 
permet souvent d'atteindre les niveaux de retour sur 
investissements les plus élevés à court terme.

• Retour sur investissement de productivité : 
l'augmentation de la productivité des employés est 
le prochain grand défi en termes de performances 
et d'opportunité. Dans ce contexte, une collaboration 
plus efficace vous permet de rationaliser le processus 
de développement du produit, d'accélérer la 
commercialisation de produits ou de réduire la 
durée des cycles de vente. Cela se traduit par une 
augmentation de la participation au sein de l'entreprise.

• Retour sur investissement stratégique : bien qu'il soit le 
plus difficile à mesurer, ce retour sur investissement est 
sans doute celui qui a le plus d'impact sur l'entreprise. 
La collaboration est ici utilisée pour réinventer 
complètement le concept de service client, pour 
développer de nouveaux modèles commerciaux ou 
pour se positionner sur de nouveaux marchés avec un 
avantage concurrentiel.

Tableau 1. Catégories de la gamme Cisco Collaboration*

Conférence • Basée sur SaaS, sur site ou hybride
• Réunions vidéo, audio et Web
• Solutions de formation, d'assistance et de coordination 

d'événements

Service client • Routage et file d'attente du centre de contacts
• Solution vocale libre-service
• Service clients pour médias sociaux

Logiciels sociaux 
d'entreprise

• Plateforme de collaboration d'entreprise
• Partage de vidéos sociales
• Enregistrement vidéo du consommateur proactif

Messagerie • Voix et messagerie unifiée
• Messagerie instantanée d'entreprise
• Messagerie basée sur SaaS

Téléprésence • Terminaux d'immersion, polyvalents et personnels
• Infrastructure évolutive interopérable
• Services inter-entreprise sécurisés

Communica
tions IP

• Téléphonie IP
• Terminaux et applications de communication
• Communications unifiées hébergées

Applications 
mobiles

• Communications mobiles unifiées
• Applications de réunion WebEx™ Cisco pour smartphones
• Tablette professionnelle et téléphones IP professionnels

Infrastructure 
de collaboration

• Transformation et analyse multimédia
• Gestion des sessions, présence et emplacement
• Services de planification et de répertoire

Exigez le meilleur de la collaboration
Cisco réunit des solutions de collaboration intégrées et 
basées sur le réseau qui s'appuient sur des normes ouvertes. 
Ces solutions, ainsi que les services professionnels fournis 
par Cisco et nos partenaires contribuent à promouvoir la 
croissance, l'innovation et la productivité de votre entreprise. 
Elles permettent également d'accroître les performances 
d'équipe, de protéger les investissements et de simplifier la 
recherche de personnes et d'informations adaptées.

Avec les solutions de collaboration Cisco, faites 
découvrir à votre entreprise une nouvelle expérience 
de collaboration. Rendez-vous sur le site 
http://www.cisco.com/go/collaboration_experience.

* La disponibilité peut varier selon le pays. Vérifiez auprès de votre 
représentant Cisco.
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