
 

My Cisco vous offre une expérience Web intégrée et personnalisable permettant un accès instantané à de nombreuses applications Cisco à 
partir d'une plate-forme unique. 

Qu'est-ce que My Cisco ? 
 
My Cisco vous permet d’accéder facilement à 
plusieurs applications et outils Cisco que vous 
utilisez le plus souvent, à partir d’une 
interface unique. Sur My Cisco, vous disposez 
d'une page d'ajout de modules, d'un espace 
de travail personnalisé et d'un menu 
accessible à tout moment sur Cisco.com. 
 

 
 
 
Pourquoi utiliser l’espace de travail My 
Cisco ? 
Tous les outils, documents, informations et 
contacts personnels qui sont nécessaires pour 
assister nos partenaires agréés Cisco en 
matière de collaboration et de vente sont mis 
à disposition, de manière claire et intuitive, 
dans un espace hautement sécurisé et 
personnalisable. Les utilisateurs bénéficient 
d'un accès aux informations utiles en leur 
faisant gagner du temps.  
 
Grâce à l’espace de travail My Cisco, réduisez 
le temps consacré à la recherche 

d'informations et concentrez-vous sur le 
développement de votre activité.  
 
Les avantages de l’espace de travail My Cisco 
pour les partenaires sont les suivants :  
• Productivité accrue grâce à un tableau de 

bord d'entreprise 
• Expérience utilisateur personnalisée et 

facile contribuant à valoriser les services 
Cisco  

• Possibilité de se concentrer sur les outils 
les plus fréquemment utilisés  

• Diminution du nombre de connexions 
nécessaires pour accéder à diverses 
applications back-end  

• Réduction du temps consacré à la phase 
de prévente  

• Possibilité d'imprimer et d'exporter des 
rapports de synthèse 

 
 
Qui peut accéder à l’espace de travail My 
Cisco ?  
L’espace de travail My Cisco est disponible 
dans le monde entier pour les partenaires, les 
clients et les invités. Pour accéder à L’espace 
de travail My Cisco, les utilisateurs doivent 
disposer d'un identifiant de connexion Cisco. 
Les informations contenues dans chaque 
module sont triées afin que les utilisateurs 
aient uniquement accès aux données 
correspondant au poste qu'ils occupent au 
sein de l'entreprise. Pour lancer My Cisco, 
rendez-vous sur www.cisco.com/go/mycisco.  

 
 
Quels modules sont disponibles dans My 
Cisco ?  

Les données contenues dans les modules My 
Cisco  sont extraites des programmes et outils 
sous-jacents que vous utilisez fréquemment. 
My Cisco  garantit aux utilisateurs l'intégrité 
et la validité des données fournies.  
 
Plus de 24 modules sont actuellement 
disponibles. Voici un bref descriptif des 
5 principaux modules utilisés par les 
partenaires de distribution. 
 
• Périphériques ajoutés : réalise un suivi de 

tous vos périphériques à partir d'une 
plate-forme unique et fonctionnelle afin 
de permettre un accès aux informations 
d'assistance intégrées spécifiques au 
périphérique, telles que les avis de 
sécurité, les réponses et les notifications, 
les notifications des services sur le terrain, 
la documentation, les bugs connus et les 
références de commandes. 
 

• Certifications et spécialisations : contient 
des informations sur les qualifications de 
l'entreprise, des technologies agréées, un 
outil de comparaison des certifications et 
des alertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Communauté d'assistance Cisco (NetPro) : 

permet de s'abonner à des flux afin de 
rester informé des dernières discussions 
de support. Utilisez la fonction Modifier 
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pour classer les flux par communauté ou 
sous-communauté et profitez d'autres 
options telles que les annonces, les blogs, 
les fils de discussion, les sondages et les 
statistiques. 

 
• Formation : fournit des informations sur 

l'état des inscriptions aux différentes 
formations de chaque utilisateur et 
propose un lien vers des descriptifs de 
cours dans l'application Partner Education 
Connection (PEC).   

 
• Demandes de service récentes : fournit 

des informations sur les demandes de 
service du centre d'assistance technique 
Cisco (TAC) pour les clients dont 
l'utilisateur est le point de contact en ce 
qui concerne les contrats de service de 
l'entreprise partenaire. 

 
De nouveaux modules sont sans cesse 
développés par l'équipe My Cisco. Pour toute 
suggestion ou commentaire, utilisez l'outil de 
commentaires de la page Ajouter des modules 
de My Cisco  ou cliquez ici.  
 

 

 
Comment personnaliser mon espace de 
travail ? 
Pour personnaliser votre espace de travail, 
suivez ces trois étapes très simples : 
1. Connectez-vous à My Cisco à l'aide de 

votre identifiant Cisco.com. 
2. Sélectionnez des modules sur la page 

Ajouter des modules et ajoutez-les à votre 
espace de travail et/ou à votre menu. 

3. Cliquez sur « Afficher l'espace de travail » 
pour afficher votre espace de travail 
personnalisé. 

 
Remarque : My Cisco a été optimisé pour 
fonctionner avec Internet Explorer 8 et 
Firefox 3 ou version ultérieure. Afin 
d'optimiser l'expérience utilisateur, vérifiez la 
version dont vous disposez et mettez votre 
navigateur à jour en cas d'incompatibilité. 
 
Comment sélectionner des modules en 
fonction des postes ? 
Afin d'aider les nouveaux utilisateurs à 
déterminer les modules les plus adaptés aux 
postes qu'ils occupent, cinq catégories 
figurent désormais sur la page Ajouter des 
modules ; pour chacun d'entre elles, des 
modules sont recommandés. 
 
• Administration/Opérations 
• Achats/approvisionnements 
• Ventes/Marketing 
• Technique/Ingénierie/Architecture 
• Direction 
 
Nous avons également ajouté un filtre 
« Recommandé » réservé aux partenaires, 
ainsi qu'une liste « Mes modules » permettant 

à l'utilisateur de visualiser les modules ajoutés 
à l'espace de travail. 
 
Personnalisation de la présentation de votre 
espace de travail 
Pour modifier la présentation de votre espace 
de travail, passez simplement le curseur sur le 
bouton « Modifier la présentation », puis 
sélectionnez 1 colonne (100 %) ou 2 colonnes 
(50 %). 
 
Votre sélection est enregistrée et s'affiche à 
chaque connexion sur My Cisco. Vous pouvez 
modifier votre présentation autant de fois que 
vous le souhaitez. 
 
Personnalisation de l'affichage de la colonne 
Le lien Options vous permet de personnaliser 
l'affichage des données. Les colonnes peuvent 
être masquées ou réorganisées. Cette 
fonction est disponible dans les modules et 
onglets suivants : 
 
• Certification et spécialisations 
• Transactions et devis 
• Remises et rabais 
• Inscriptions au programme 
 

 
 
Menu My Cisco 

http://www.cisco.com/go/myciscofeedback�
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Disponible dans la barre de navigation 
supérieure du site Cisco.com, le menu My 
Cisco  est accessible à tout moment au cours 
de votre navigation sur Cisco.com. Ce menu 
vous permet également d'accéder 
directement à votre espace de travail, de le 
personnaliser ou encore d'y ajouter des 
modules. Actuellement disponible en anglais, 
chinois, français (Canada), ce menu sera 
bientôt disponible dans d'autres langues. 
 
 Langues disponibles  
My Ciscoest disponible dans 17 langues. Vous 
pouvez sélectionner la langue de votre choix à 
partir de la page Ajouter des modules ou à 
partir de l'espace de travail.   
 
Ressources My Cisco dédiées aux partenaires  
Page My Cisco dédiée aux partenaires :  
www.cisco.com/go/mycisco-partner 
 
Ressources/Aide/FAQ My Cisco : 
www.cisco.com/web/help/mycisco.html 
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