
Pour des communications fluides, sécurisées et mobiles 
SERVICES POUR L'ESPACE DE TRAVAIL UNIFIÉ CISCO 

L'environnement commercial actuel est en train de se 
transformer pour offrir des manières de travailler plus souples 
aux employés. L'émergence d'un écosystème d'applications 
et de périphériques mobiles conduit les employés à demander 
de plus en plus à avoir accès aux applications et aux 
compétences de l'entreprise où qu'ils se trouvent et sur 
n'importe quel périphérique. En réponse, les organisations 
établissent les fondations d'une architecture qui relie les 
périphériques, les applications, les types d'utilisateurs et les 
modèles de déploiement pour assurer la prise en charge du 
BYOD (« apportez votre propre équipement ») et permettre 
à chacun de travailler comme il l'entend. 

Les défis liés à l'offre d'une expérience 
de la mobilité 
À l'heure actuelle, plus de 30 % des employés utilisent leur téléphone 
intelligent comme plate-forme de base pour travailler. Parallèlement, 
78 % des périphériques mobiles achetés aux États-Unis le sont 
à titre personnel, 48 % étant choisis sans se préoccuper de savoir 
s'ils sont accompagnés d'une assistance.1 Les entreprises sont 
confrontées à la nécessité d'assurer sur « n'importe quel appareil » 
une expérience optimale capable d'atteindre les objectifs suivants : 

• Valoriser les investissements existants 

• Réduire les risques en assurant la conformité et la sécurité 

• Déployer rapidement les services et les applications 

• Offrir une expérience mobile homogène tout en prenant en 
charge les nouvelles manières de travailler 

• Réduire la complexité sans augmenter les coûts 

Services Cisco Unified Workspace 
Pour relever ces défis, les organisations doivent atteindre les 
objectifs suivants : 

• Accroître la robustesse du réseau et de son profil de sécurité 

• Permettre l'utilisation d'applications vidéo et de collaboration sur 
l'ensemble des nouveaux périphériques 

• Établir des politiques d'utilisation et des modèles de gouvernance 

• Tenir compte des modèles de déploiement virtua-lisés 

Cisco propose un portefeuille de services Cisco Unified Workspace qui 
mettent en correspondance les besoins de l'entreprise et la stratégie 
informatique pour faire é-voluer les applications, la sécurité, la mobilité, 
la virtualisation des postes de travail et les infrastructures réseau : 

• Atelier sur la stratégie de l'architecture : identifiez les objectifs, 
les besoins de l'entreprise et les utilisations qui sont faites pour 
guider la stratégie. 

• Évaluation de l'architecture : évaluez la mobilité, l'application de 
collaboration, la sécurité et les architectures réseau actuelles pour 
identifier leurs forces et leurs faiblesses. 

• Conception de l'architecture : développez un plan détaillé 
de conception, de pilotage et de mise en œuvre susceptible 
de répondre aux besoins en termes de solutions sans fil, 
de collaboration, de sécurité, de réseau et de centre de données. 

En quelques mots 

• Optimisation : bénéficiez d'une visibilité accrue sur l'ensemble 
de l'architecture et optimisez la gestion des périphériques, 
des applications et de l'infrastructure pour améliorer les 
performances et assurer un meilleur coût total d'acquisition (TCO). 

• Assistance technique : gérez et surveillez votre réseau à l'aide de 
services techniques et de fonctionnalités intelligentes qui identifient 
les problèmes de façon proactive et accélèrent leur résolution. 

Pour les organisations ayant besoin d'une étude approfondie autour 
de la virtualisation des postes de travail ou de la prise en charge de 
la collaboration autonome, l'atelier sur la stratégie de l'architecture 
aide à identifier les besoins et les services associés en matière de 
virtualisation des postes de travail, de collaboration mobile, etc. 

Bénéfices pour l'entreprise 
Les services Cisco® vous aident à valoriser les investissements 
existants afin de mettre en œuvre des architectures capables 
d'atteindre les objectifs suivants : 

• Améliorer la productivité et encourager la collaboration 
et l'innovation dans un environnement ouvert et souple 

• Assurer une intégration étroite des applications mobiles, 
des périphériques et de la sécurité 

• Assurer des performances homogènes sur l'ensemble des 
périphériques, des réseaux ainsi que des services destinés aux 
clients et aux partenaires 

• Réduire les coûts d'exploitation en disposant d'une infrastructure 
plus souple et plus adaptable 

• Recruter et retenir des talents de haut niveau en rendant possibles 
des manières de travailler plus souples et plus collaboratives 

• Accroître la satisfaction client au moyen des applications mobiles 

Prochaines étapes 
Pour plus d'informations sur les services Cisco Unified Workspace, 
visitez la page www.cisco.com/web/solutions/trends/unified_
workspace index.html 

1 Visual Networking Index, Cisco Internet Business Solutions Group. 
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