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Livre blanc 

Bonnes pratiques pour une migration vers une 
solution de collaboration plus riche 

 

Le monde est de plus en plus connecté et mobile. Les individus travaillent ensemble, 
non seulement dans l'entreprise, mais également avec les clients et les partenaires 
commerciaux. Et pour collaborer, notamment via la vidéo, ils veulent utiliser les 
appareils de leur choix.  

Les entreprises explorent de nouveaux modèles de prestation pour prendre en charge cette intensification de 
la collaboration. Elles s'intéressent à divers modèles, comme des solutions sur site, cloud (privé/public) et/ou 
hybrides, afin d'améliorer la flexibilité, de simplifier la gestion et de bénéficier de services plus homogènes. Elles 
évaluent également les diverses options d'infrastructure, comme des solutions dédiées, hébergées et/ou virtualisées. 

Les services de collaboration Cisco® contribuent à votre réussite dans cet environnement dynamique, car nos 
solutions sont conçues pour la mobilité, la vidéo et le cloud. En outre, ils permettent à vos collaborateurs et à vos 
partenaires de travailler plus étroitement et d'être plus productifs à tout moment et où qu'ils se trouvent. Grâce aux 
services de collaboration Cisco, vous pouvez : 

● donner les moyens à vos employés de travailler où ils se trouvent, quand ils veulent et comme ils veulent, 
sans restrictions ; 

● vous engager plus efficacement en aidant vos collaborateurs à rester en contact avec leurs clients, leurs 
collègues et leurs partenaires commerciaux ; 

● innover en favorisant la collaboration sur de nouveaux produits, de nouvelles solutions et de nouveaux processus. 

Optimisez votre solution de collaboration en passant à la dernière version 
Les possibilités sont infinies en termes de collaboration. Cependant, pour tirer pleinement parti du potentiel de 
votre solution de collaboration, celle-ci doit être à jour et performante. En adoptant la dernière version de Cisco 
Unified Communications Manager (Cisco Unified CM), votre entreprise peut tirer parti de tous les bénéfices de la 
collaboration.  
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La dernière version de Cisco Unified CM apporte les bénéfices suivants (Figure 1) : 

FIGURE 1 

 

Réduisez les frais de fonctionnement 
Vos applications de collaboration obsolètes engendrent une hausse des coûts liés à l'assistance, des problèmes 
de performances et des risques pour l'entreprise. Elles peuvent aussi engendrer des coûts d'opportunité dans la 
mesure où vos collaborateurs consacrent beaucoup de temps à la maintenance de systèmes qui ne peuvent pas 
toujours offrir les performances nécessaires pour répondre à l'évolution de vos besoins.  

Passer à la dernière version des solutions de collaboration Cisco vous aide non seulement à améliorer la 
performance de votre système, mais également à maîtriser vos coûts d'assistance et à bénéficier d'un avantage 
concurrentiel grâce aux nouveaux outils de collaboration. 

Ce document vous présente les principales recommandations et bonnes pratiques que Cisco et ses partenaires 
ont élaborées pour une migration fructueuse.  

Bonnes pratiques de migration 
Planifier et exécuter une migration vers la dernière version de Cisco Unified CM exige une préparation minutieuse 
afin de rentabiliser rapidement vos investissements.  

Nous vous conseillons une approche détaillée de la migration qui repose sur trois phases clés (figure 2) : 

Figure 2 
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Planifiez votre projet de migration 

Découverte et préparation 
La phase de découverte et de préparation aboutit à la feuille de route que vous suivrez lors de la migration. 

1. Créez l'équipe de migration dont vous aurez la charge et commencez à planifier votre projet de migration. 
Vos équipes dédiées aux télécommunications et aux réseaux sont responsables de la plus grande partie du 
processus de migration. Le groupe IT dédié au data center peut également s'impliquer, notamment si vous 
migrez vers un déploiement virtualisé ou vers un modèle de collaboration cloud. Pour garantir la satisfaction 
des utilisateurs au terme de la migration, nos experts recommandent d'inclure les utilisateurs à toutes les 
étapes de planification pertinentes. 

Après avoir créé votre équipe, déterminez vos principaux objectifs selon les priorités commerciales de votre 
entreprise. Notre but ultime est d'effectuer la migration en perturbant le moins possible votre système de 
production. De plus, en ajoutant de nouveaux outils de collaboration comme la vidéo, les clients logiciels et 
Cisco Jabber, vous pouvez rapidement tirer pleinement parti de la nouvelle solution de collaboration en trois 
à six mois. 

2. Créez une liste de contrôle de planification qui vous guidera quand vous commencerez à exécuter votre 
plan stratégique. Utilisez un modèle de gouvernance basé sur les principaux thèmes suivants : 

● La gestion de projets  

● Les communications  

● La gestion des changements 

● L'architecture 

● L'assistance à J-2  

● La formation et l'adoption  

Après avoir créé une équipe et défini un cadre, planifiez des communications régulières entre toutes les 
parties prenantes. Élaborez un calendrier de gestion des changements et définissez des jalons, y compris 
une période « figée » où le système ne peut plus être modifié avant la migration. 

N'oubliez pas de préparer la formation et l'adoption après la migration. Préparez vos collaborateurs aux 
améliorations de service pertinentes et proposez-leur une formation, si nécessaire.  

3. Déterminez l'état de vos licences. Analysez vos exigences actuelles et futures en termes de licences. 
Servez-vous de l'application Cisco Prime License Manager, incluse dans Cisco Unified CM 9.0 et version 
ultérieure, pour gérer les licences sur plusieurs clusters et applications de communications unifiées.   

Commencez par évaluer les licences nécessaires à vos applications, comme Cisco Unified CM, la messagerie 
vocale Cisco Unity® et d'autres services tels que Cisco Emergency Responder.  

Si vous migrez vers un environnement virtualisé, vous devez également réfléchir à la nécessité des 
licences VMware.  

 

 

 

« Pour éviter des retards considérables dans votre projet, vérifiez que 
vous disposez des licences appropriées pour votre migration. Il arrive 
souvent qu'une migration entraîne l'ajout de fonctionnalités ou le 
changement du modèle de prestation, ce qui peut avoir un impact sur 
les licences. » 

  Himanshu Desai, Directeur, Services de collaboration Cisco 
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4. Effectuez la découverte du système, une étape essentielle de la planification. Analysez l'intégralité de vos 
composants de collaboration, comme les passerelles, les téléphones et les applications qui présentent des 
dépendances. Identifiez toutes les dépendances matérielles et logicielles, y compris celles avec des 
composants tiers, avant de poursuivre votre migration.  

Par exemple, les prestataires de soins de santé utilisent souvent des systèmes de téléavertissement tiers 
dans les hôpitaux et sur d'autres sites. Lors de la phase de découverte, ils doivent confirmer que le matériel 
et les logiciels dédiés à leur système de téléavertissement fonctionneront même après la mise en service du 
nouveau système.  

Vous pouvez inviter des fournisseurs tiers à participer à la phase de découverte, mais aussi au processus de 
migration dans son ensemble, pour garantir la compatibilité avec la mise à niveau ciblée. 

À mesure que vous progressez dans la phase de découverte, créez un tableau qui répertorie tous vos composants 
clés, ainsi que l'état de vos appareils, de vos applications logicielles et de vos applications tierces. Le tableau 
doit contenir des détails sur les versions actuelles et cibles.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Choisissez votre option de mise à niveau logicielle. Reportez-vous au document relatif à la découverte 
que vous avez développé précédemment, et choisissez le type de mise à niveau pour votre solution Cisco 
Unified CM : approche fractionnée ou approche simple. Pour certaines versions logicielles, vous pouvez 
migrer directement votre version actuelle vers la version souhaitée. Dans d'autres cas, vous devez migrer 
vers une version intermédiaire avant de migrer vers la version cible.  

Vous devrez peut-être vous équiper de matériel supplémentaire pour effectuer votre migration logicielle. Si 
votre priorité majeure consiste à éviter les temps d'arrêt, répliquez votre environnement de production existant 
dans un laboratoire, mettez à niveau vers la version intermédiaire, puis migrez vers la version cible.  

Évaluer votre option de mise à niveau logicielle peut être fastidieux et chronophage, mais cette étape cruciale 
vous permet de minimiser les risques. Cisco et ses partenaires proposent des services avancés qui vous 
aideront à chaque étape du processus de migration si vous en ressentez le besoin. 

6. Vérifiez la compatibilité de vos applications. Comme de nombreuses entreprises, votre solution de 
collaboration compte certainement des applications de communication tierces. Lorsque vous planifiez votre 
déploiement, n'oubliez pas de vérifier la compatibilité future de ces versions logicielles.  

Cisco Connection Online (CCO) propose une matrice de compatibilité logicielle. Il s'agit d'une excellente 
ressource pour obtenir les informations les plus récentes sur les logiciels tiers. Cette matrice de compatibilité 
fournit également des données sur les microprogrammes des téléphones. Dans la plupart des cas, vous 
pouvez mettre à jour vos téléphones et vos passerelles de communication avant de vous pencher sur les 
composants clés de votre solution de collaboration.  

 

 

« La page dédiée à la matrice de compatibilité Cisco est une 
ressource précieuse qui vous permet de vérifier que tous vos 
éléments fonctionneront ensemble après la migration. » 

    Rajesh Ramarao, Responsable, Services de collaboration Cisco 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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7. Choisissez une stratégie de migration. Vous avez généralement deux options en termes de stratégie de 
migration. Vous pouvez effectuer une migration immédiate et directe plus économique, mais qui peut affecter 
les activités de votre entreprise. Les établissements scolaires choisissent souvent cette approche et mettent 
à niveau leurs infrastructures réseau pendant les vacances ou les week-ends, quand les temps d'arrêt ne 
posent pas de problème.  
D'autres entreprises, comme les prestataires de soins de santé, exigent une disponibilité continue. Elles 
répliquent donc leur environnement de production existant, le mettent à niveau vers la version cible, puis font 
passer cette version cible en production. Cette approche prend moins de temps, mais impose quelques 
investissements, puisqu'il est nécessaire de se procurer l'équipement permettant de répliquer l'environnement existant.  

8. Créez un plan de migration spécifique du site. Élaborer un plan de mise en œuvre spécifique du site 
constitue une phase critique de votre processus de conception. Ce type de plan joue le rôle de liste de 
contrôle et de guide de configuration que vous pouvez consulter tout au long du processus de mise en service. 
Créez ce plan de mise en œuvre en répertoriant toutes vos dépendances matérielles et logicielles. N'oubliez 
pas les éléments relatifs à l'assistance, notamment l'infrastructure physique comme le système de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVCA), ou les services réseau tels que le système de noms de domaine 
(DNS) ou le statut du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). L'oubli de certains composants 
ou de certaines applications peut nuire au bon déroulement du projet.  
Vous devez également inclure les licences dans votre plan de migration spécifique du site. De nombreuses entreprises 
omettent cet aspect, or, il s'avère particulièrement important en cas de migration vers un environnement virtualisé.  

Table 1. Exemple d'une liste de contrôle Cisco 

Liste des tâches préalables à la mise à niveau 

Corriger les bogues logiciels  
◦ Matériel 
◦ Logiciels 

◦ Microprogramme du téléphone 

◦ Activation du partage de microprogrammes entre pairs 

◦ Paramètre de service du protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour répondre à davantage de demandes 

Utiliser SFTP ou FTP pour une mise à niveau des clusters en parallèle  
◦ Installation du microprogramme du téléphone IP sur tous les nœuds du cluster 
◦ Sélection des niveaux de traçage par défaut pour le service Cisco Unified CM 

◦ Versions de la passerelle vocale Cisco IOS® (combien ? sont-elles à jour ?) 

◦ Applications de communications unifiées associées 

◦ Vérification de la bonne exécution de tous les services critiques 

◦ Nombre d'appareils enregistrés 

◦ Vérification des éventuelles erreurs dans la centrale des alertes 

◦ Vérification des configurations du cluster avec des rapports unifiés 

Vérifier les services réseau 
◦ Exécution de tests de diagnostic des utilitaires et de l'état de l'utilitaire ntp sur tous les nœuds 
◦ Vérification de la connectivité du réseau Network Time Protocol (NTP) au(x) serveur(s) NTP 

◦ Vérification de la connectivité du réseau au(x) serveur(s) DNS, le cas échéant 

◦ Paramètres régionaux de Cisco Unified CM et du téléphone  

◦ Paramètres réseau 

Sauvegarder les images de fond d'écran et les sonneries personnalisées 
Désactiver l'accès administrateur au cluster jusqu'à la fin de la migration/mise à niveau 
Effectuer une sauvegarde du système de reprise après sinistre de tout le cluster 

 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/ps5748/ps378/prod_brochure0900aecd8062a4f9.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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Liste des tâches préalables à la mise à niveau 

Désactiver le service de mobilité des numéros de poste 
◦ Faire l'inventaire des licences avec l'outil UCT (User Count Tool)  
◦ Contacter l'équipe GLO (Opérations de licence globales) pour migrer les licences 

◦ Vérifier la connectivité du réseau au serveur SFTP/FTP 

◦ Vérifier l'accès au fichier de mise à niveau sur le serveur SFTP/FTP 

◦ Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe SFTP/FTP 

Ouvrir une demande de service proactif (SR) auprès du centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour la mise 
en service  

9. Créer un document de test d'acceptation. Pour confirmer la réussite de votre migration, vous devez 
contrôler et évaluer vos systèmes d'infrastructure réseau, et vérifier que vos fonctionnalités sont disponibles 
et fonctionnelles. Vous ne pouvez pas tester chaque terminal, mais vous pouvez tester les fonctionnalités 
fréquemment utilisées. Vérifiez par exemple que les bases de données ont bien été répliquées ou que les 
tonalités fonctionnent correctement. 

Concevoir la nouvelle solution 

Procéder à la mise en service et aux tests 
Il est désormais temps de concevoir la nouvelle solution et de mettre en service la mise à niveau. Vous avez 
minutieusement planifié l'intégralité de votre migration, sans oublier cette phase de mise en œuvre.  

1. Si vous réalisez une migration sur site, hiérarchisez les étapes en fonction des interdépendances. 
Déterminez par exemple les serveurs qui doivent être mis à niveau en premier pour prendre en charge des 
applications, des services et des appareils spécifiques.  
Si vous répliquez votre environnement de production, assurez-vous d'extraire les données de votre infrastructure 
actuelle afin de créer une copie exacte de votre système. Exportez vos données vers la version cible de Cisco 
Unified CM avant la migration. La plupart des applications natives fournissent des outils qui vous aideront 
à réaliser l'importation et l'exportation.  

2. Procédez à la conversion et testez vos résultats. Si vous migrez un environnement répliqué, vous devez 
planifier le processus de mise en service. Lorsque vous créez votre environnement répliqué hors ligne, 
l'adressage IP doit être cohérent avec votre environnement de production. Lorsqu'il est temps de convertir le 
système, arrêtez votre environnement de production, branchez les câbles sur la réplique et mettez le nouvel 
environnement de collaboration en ligne. Vérifiez ensuite votre performance à l'aide du document de test d'acceptation. 

Anticipez les besoins d'assistance 
La migration d'une infrastructure majeure peut engendrer des problèmes à court terme même dans le meilleur des 
cas, il est donc essentiel de planifier l'assistance. 

3. Créez un plan d'assistance avant la migration. Assurez-vous que votre entreprise est prête à gérer 
l'augmentation du nombre d'appels au centre d'assistance et à offrir de l'aide rapidement en cas de problèmes 
de performances. Vous voudrez peut-être consulter l'un des partenaires Cisco pour un soutien supplémentaire 
dans les jours qui suivent votre migration. 

En dernier recours, vous devez avoir établi un plan de secours dans l'éventualité de problèmes majeurs. 
Réfléchissez à la durée des temps d'arrêt ou des autres problèmes significatifs de performances que votre 
entreprise pourrait supporter avant de rétablir l'ancien système.  

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/uct/CUCM_BK_UCT_Admin_Guide_chapter_010.html
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Gérez votre infrastructure 

Optimisez la nouvelle solution 
Vous avez atteint une étape importante une fois que votre mise en service est effectuée et que votre nouveau 
réseau fonctionne de manière fluide. Cependant, la collaboration est un parcours, pas une destination en soi. La 
gestion et l'optimisation de votre réseau doivent demeurer une priorité. 

1. Chaque infrastructure de collaboration doit faire l'objet de travaux de maintenance réguliers. De 
nombreux facteurs peuvent affecter la performance de votre infrastructure de collaboration. Déployer une 
nouvelle application ou faire l'acquisition d'une entreprise peut engendrer de nouvelles contraintes. Toutefois, 
certains changements comme la croissance constante du nombre d'utilisateurs et d'appareils mobiles peuvent 
provoquer des problèmes de performances sur le long cours.  

Le challenge de l'optimisation concerne bien souvent le personnel, le processus et la culture, plutôt que la 
technologie en elle-même. Par exemple, votre plate-forme peut être exécutée au maximum de ses capacités, 
mais les utilisateurs peinent à l'adopter, ce qui se traduit par une infrastructure sous-utilisée. Prévoyez 
régulièrement des évaluations et des contrôles dans votre plan de maintenance. 

Planifiez les besoins futurs 
Votre entreprise évolue en permanence. Votre réseau doit donc être flexible et évolutif afin de répondre à ces changements.  

2. Réfléchissez à la manière dont vous répondrez à vos besoins en termes de collaboration à l'avenir. 
Vous voudrez peut-être améliorer votre système afin de tirer parti de nouvelles fonctionnalités vidéo et de 
mobilité ou développer les capacités que vous utilisez déjà. Discutez avec les responsables des unités 
commerciales et avec les directeurs fonctionnels de votre entreprise pour savoir comment intégrer plus 
étroitement la collaboration dans les processus commerciaux. De plus, étudiez dans quelle mesure la 
migration vers de nouveaux modèles commerciaux, comme le cloud, pourrait bénéficier à votre entreprise.  

L'optimisation n'est pas une activité réalisée en bout de course. Elle peut s'apparenter aux révisions 
périodiques d'une automobile. En effet, l'optimisation consiste à éviter les réparations de votre réseau. Pensez-
y quand vous procédez au déploiement initial et intégrez-la dans vos tâches opérationnelles de routine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points à prendre en compte lors de la migration vers le cloud 

Dans quelle mesure la migration vers une solution de collaboration basée sur le cloud est-elle 
différente ? La plupart de vos processus de migration sont identiques, que vous migriez vers une solution 
actualisée sur site ou vers le cloud. Mais vous devez tenir compte de certains points spécifiques.  

Quels sont vos objectifs pour le cloud ? 
Quand vous planifiez votre migration, gardez bien à l'esprit les facteurs qui vous ont orienté vers un 
modèle cloud au départ. Quels bénéfices voulez-vous en retirer ? Que pouvez-vous faire pour que le 
programme de migration reste conforme à ces objectifs commerciaux ? Quelles opérations voulez-vous 
externaliser pour les confier à votre fournisseur cloud, et lesquelles souhaitez-vous contrôler vous-même ?  

Qu'en est-il de la gouvernance ? 
Les solutions cloud exigent souvent une approche différente en matière d'opérations et d'administration 
réseau. Le cloud requiert habituellement une stratégie de contrôle plus standardisée. Certaines 
entreprises adoptent une méthode plus fédérée en octroyant une autonomie importante à chaque site, 
afin d'autoriser des fonctionnalités et des applications différentes. En clair, il est essentiel de trouver un 
consensus quant à la stratégie appliquée et aux processus de contrôle et de gouvernance mis en œuvre.  
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« Les clients Cisco dotés d'un environnement de collaboration 
standardisé peuvent diviser par cinq leurs dépenses d'exploitation 
par rapport aux entreprises équipées de diverses versions et 
d'environnements mixtes. » 

Dave Bauhs, Responsable, Services avancés Cisco 

Mesurez votre ROI 

Comment pouvez-vous être sûr que les efforts que vous avez déployés pour votre migration offriront la 
valeur maximale et le meilleur ROI ? Vous pouvez réussir et obtenir des bénéfices mesurables en 
suivant trois étapes clés. 

Réduisez votre TCO 
Chaque nouvelle version de Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified CM) cherche 
à réduire le TCO. Les économies les plus importantes proviennent sûrement de la virtualisation, de la 
baisse des exigences matérielles et de l'exploitation des ressources du data center. L'un des moyens les 
plus simples de contrôler les coûts consiste à adopter une version spécifique de Cisco Unified CM dans 
l'ensemble de votre entreprise. Vous devez également vous efforcer de développer un ensemble 
standard de processus, de méthodes et de procédures pour la prendre en charge. Si vous mettez en 
œuvre des communications unifiées standardisées accompagnées de procédures documentées, vous 
pouvez considérablement réduire les OpEx. Des outils comme Cisco Prime diminuent également les 
OpEx globales. Les analyses des services avancés Cisco suggèrent que des opérations de 
communications unifiées efficaces exigent moins d'un collaborateur à temps plein pour 10 000 téléphones. 

 

 

 

 

 

« Une excellente gestion globale du programme est indispensable 
à la réussite de la migration vers une solution de collaboration 
cloud. Assurez-vous de bénéficier d'une vue d'ensemble du 
programme de migration qui couvre les éléments du système que 
vous contrôlerez et les responsabilités que vous confierez à un 
prestataire. » 

       

Améliorez la coordination 
Migrer vers un environnement cloud implique généralement de coordonner davantage d'éléments que 
dans le cas d'une migration sur site. Votre équipe IT doit être prête à gérer plusieurs modifications et 
activités simultanément. Par exemple, la performance du circuit WAN est la principale priorité des 
environnements cloud. Vous devrez certainement non seulement gérer le processus de migration, mais 
également mettre à niveau les circuits WAN en même temps. 
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Tirez parti de l'expertise de Cisco et de ses partenaires 
Il est primordial d'appliquer une approche stratégique fondée sur de bonnes pratiques pour effectuer une migration 
fluide de Cisco Unified Communications Manager. En outre, si vous avez besoin d'aide, Cisco et ses partenaires 
disposent des connaissances et de l'expertise nécessaires pour vous proposer une vaste gamme de services 
professionnels. Nos services sont basés sur notre approche complète et flexible par cycle de vie qui est conçue 
pour vous aider à réussir à chaque étape de l'évolution de votre environnement collaboratif.  

 

Planifier 
Nos services de planification peuvent vous aider 
à évaluer la nouvelle technologie de collaboration et 
à prendre des décisions plus rapidement en toute 
confiance. Nous développons une stratégie et une 
feuille de route en termes d'architecture afin de 
satisfaire les besoins de votre entreprise. Le service de 
migration des communications unifiées Cisco vous aide 
à vous lancer sur la voie de la migration. 

Concevoir 
Lorsqu'il est temps de déployer votre nouvelle solution, 
nos capacités de conception vous aident à confirmer 
que les nouveaux systèmes ou outils de collaboration 
sont prêts pour votre réseau de production.  

Formez vos utilisateurs 
Suite à la migration vers une nouvelle version de Cisco Unified CM, vos collaborateurs et les autres 
utilisateurs ont accès à une multitude de nouvelles fonctionnalités. Toutefois, si vous ne formez pas vos 
utilisateurs, la grande majorité d'entre elles ne seront pas utilisées. Pour promouvoir votre nouvelle 
solution en interne, nous vous recommandons la méthode ADKAR (pour Awareness, Desire, Knowledge, 
Ability et Reinforcement, ou Sensibilisation, Désir, Savoir, Capacité et Renforcement) : 

• Sensibilisation : informez vos utilisateurs des nouvelles fonctionnalités disponibles, dès la  
fin de la migration.   

• Désir : expliquez aux utilisateurs ce que le nouveau système leur apporte. 
• Savoir/capacité : proposez des programmes de formation, des guides de référence rapide et 

d'autres documents pour expliquer aux collaborateurs comment utiliser les nouvelles 
fonctionnalités disponibles. 

• Renforcement : sachez que tout le monde ne consultera pas vos communications la première 
fois. Renforcez donc régulièrement votre message en envoyant des mises à jour et des rappels.  

Analysez et mesurez votre réussite 
Analyser la réussite de votre déploiement et mesurer ses atouts est essentiel pour justifier votre initiative 
de migration. Il vous suffit d'assurer le suivi des dépenses d'exploitation et du TCO pour savoir si le 
nouveau système représente un avantage pour votre entreprise. Vous pouvez également vous intéresser 
à la manière dont vos collaborateurs utilisent les nouvelles fonctionnalités. Envoyez-leur directement une 
enquête pour recueillir leurs commentaires ou récupérez les indicateurs sur le réseau pour obtenir une 
vue d'ensemble des fonctionnalités exploitées. L'utilisation peut être intégrée dans un cadre de référence 
pertinent en comparant l'utilisation de votre système à des bancs d'essai. De plus, ces mesures 
englobent les indicateurs de performance clés pour les dirigeants, comme les économies sur les 
déplacements, la collaboration entre les zones géographiques ou l'amélioration des performances 
commerciales. 
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Cisco et ses partenaires peuvent déployer vos nouvelles solutions, vos applications et votre infrastructure réseau. 
De plus, nous pouvons intégrer vos nouveaux systèmes ou vos nouvelles applications de collaboration avec vos 
bases de données existantes, comme les systèmes de gestion des documents. 

Nos services de migration nous permettent de dominer le secteur de la migration spécifique au site grâce à nos 
conceptions, à notre méthodologie de migration et au transfert de connaissances. La réussite de votre migration 
est primordiale pour l'expérience des utilisateurs et pour une adoption à plus grande échelle. Nos fonctionnalités 
de services intelligents offrent une visibilité constante sur l'état de votre réseau afin de guider le processus de 
déploiement. Par exemple, les services d'analyse de la collaboration Cisco vous permettent d'avoir une vue 
d'ensemble sur la réussite de votre migration. 

Gérer 
À la fin du déploiement, nous proposons des services de gestion qui vous permettent de vous assurer qu'aucun 
problème ne subsiste sur votre réseau et que vous tirez pleinement parti de votre investissement. Envisagez de 
faire appel aux services de gestion des modifications Cisco pour vous assurer d'une adoption dans l'ensemble de 
votre entreprise. Le service d'optimisation des communications unifiées Cisco propose une évaluation complète de 
tout votre système.  

Pourquoi choisir Cisco ?  
Cisco est le leader sur le marché pour ses solutions voix, vidéo et de conférence web. Nous sommes le seul 
partenaire expérimenté à proposer une technologie de collaboration innovante et attrayante. Nous permettons aux 
employés de travailler et de collaborer comme ils le souhaitent en bénéficiant de la puissance combinée du réseau 
et des solutions matérielles et logicielles. Plus de 200 000 clients dans le monde entier utilisent nos solutions dans 
le cloud et sur site. En outre, plus de 3 500 partenaires de collaboration certifiés Cisco proposent ces solutions. 
Nos solutions s'accompagnent de services techniques et professionnels primés, et d'une assistance dans le 
monde entier. Les produits et les services Cisco peuvent contribuer à votre réussite, c'est pourquoi Cisco Capital® 
vous propose des options de financement adaptées à votre entreprise. Visitez http://www.ciscocapital.com/ pour 
découvrir nos offres de financement et le nom de votre conseiller Cisco Capital. 

 

Pour découvrir comment les services Cisco peuvent vous aider à tirer pleinement parti de votre 
investissement technologique, cliquez ici ou contactez votre conseiller commercial Cisco. 
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Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, 
à l'adresse : www.cisco.com/go/offices. 

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et 
dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, visitez le site : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques 
mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de 
partenariat commercial entre Cisco et d'autres entreprises. (1110R) 
 

http://www.ciscocapital.com/
www.cisco.com/go/offices
www.cisco.com/go/trademarks

