
L'efficacité opérationnelle 
dans le secteur public
10 recommandations pour réduire les coûts



Introduction 
L'importance des restrictions budgétaires et la hausse de la 
pression réglementaire forcent le secteur public à améliorer 
son efficacité à tous les niveaux, tout particulièrement dans 
les fonctions opérationnelles. CiscoMD recommande aux 
entreprises d'élaborer quatre stratégies d'amélioration de leur 
efficacité opérationnelle. Ces quatre stratégies touchent la main-
d'œuvre, le milieu de travail, les ressources et les technologies 
de l'information. Cisco propose également 10 recommandations 
précises pouvant aider les entreprises du secteur public à 
améliorer leur efficacité opérationnelle et à réduire leurs coûts. 
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Recommandation 1 

Favoriser la liberté du lieu de travail 
Chez Cisco, nous croyons que la possibilité pour les employés 
de travailler sans dépendre d'un lieu précis constitue le 
fondement d'une main-d'œuvre moderne et flexible dans le 
secteur public. Afin de réaliser une réduction immédiate des 
dépenses et d'accroître la productivité, nous recommandons 
d'instaurer des solutions d'accès à distance par RPV ou de 
bureau virtuel à déploiement prioritaire. Nous recommandons en 
outre la connexion de tous les bureaux à un réseau sans fil afin 
d'améliorer l'accès à l'information et l'efficacité des employés.

Recommandation 2 

Unifier les communications de la main-
d'œuvre 
L'unification des communications de la main-d'œuvre favorise le 
développement de nouveaux styles de travail qui favorisent les 
processus administratifs et rehaussent le niveau de soutien offert 
aux citoyens. Pour ce faire, nous recommandons un processus à 
deux étapes :

•	Premièrement,	la	convergence	des	services	de	voix	et	de	
données vers une architecture réseau commune afin de réduire 
le coût total de possession (CTP).

•	Deuxièmement,	le	déploiement	de	communications	unifiées	
pour permettre aux travailleurs de communiquer plus 
efficacement entre eux et avec les citoyens, où qu'ils soient.

Un modèle de déploiement hébergé pour les services de voix 
pourrait notamment réduire davantage le CTP et permettre de 
profiter plus rapidement des économies associées.
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Recommandation 3 

Mettre en place des outils de collaboration 
Web 
La collaboration Web doit être au cœur d'une main-d'œuvre 
moderne et flexible. Nous recommandons aux entreprises de faire 
des outils de collaboration la pièce angulaire de leur stratégie de 
main-d'œuvre afin d'en tirer les avantages suivants :
•	Réunions	virtuelles	de	projet	et	d'équipe	permettant	de	réduire	

les coûts et d'augmenter la productivité
•	Formation	virtuelle	permettant	d'éviter	les	coûts	importants	

associés aux programmes de formation continue
•	Messagerie	instantanée	améliorant	la	richesse	des	

communications et augmentant la valeur des réunions et 
améliorant par conséquent la productivité

•	Espaces	de	travail	collaboratifs	sécuritaires	et	partagés	pour	
l'échange de renseignements entre les services et les agences

Recommandation 4 

Tirer parti de la vidéo
La	vidéo	a	prouvé	qu'elle	enrichissait	les	réunions	d'affaires.	En	
moyenne, les mots ne représentent que 10 % de l'information 
dans la plupart des échanges, tandis que les autres éléments, 
notamment les indices visuels et le langage corporel, comptent 
pour 90 %. La richesse de la vidéo à titre de moyen de 
communication est l'une des raisons pour lesquelles Cisco en 
a fait son plus grand investissement informatique au cours des 
dernières années. Cisco a investi dans les éléments suivants :
•	Caméras	Web	de	bureau	pour	appuyer	la	téléphonie	IP	bureau	à	

bureau par vidéo
•	Systèmes	de	groupe	permettant	les	communications	de	réunion	

à réunion
•	Systèmes	Cisco	TelePresenceMD	permettant	les	conférences	en	

« face à face » au sein de Cisco ainsi qu'avec nos partenaires
Nous recommandons aux entreprises d'adopter la même 
approche afin de profiter des économies considérables possibles. 
Uniquement avec TelePresence, Cisco a économisé environ 
382 millions de dollars en frais de déplacement.
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Recommandation 5

Réaménagement et transfert des bureaux 
Une main-d'œuvre moderne et flexible ne dépend plus 
d'immeubles physiques ou des nombreuses installations 
traditionnelles qui les composent. Nous recommandons aux 
entreprises de développer une stratégie d'aménagement des 
bureaux pour les aider à s'adapter à ce type de main-d'œuvre. La 
stratégie doit aborder les éléments suivants :

•	Aménagement	des	bureaux :	quel	est	l'espace	requis	pour	
répondre aux besoins de la main-d'œuvre?

•	Nombre	de	bureaux :	quelle	est	la	surface	requise	par	une	
entreprise dont la main-d'œuvre est apte à travailler en tous lieux?

•	Emplacement	des	bureaux :	où	les	bureaux	doivent-ils	se	
situer pour répondre le mieux possible aux besoins de la main-
d'œuvre et des citoyens desservis?

Recommandation 6

Mettre en place une gestion intelligente de 
l'immeuble 
Bon nombre de nos clients ont pu constater tout l'intérêt 
d'adopter une approche intelligente et connectée de leurs 
bâtiments et bureaux. Contrôle de l'énergie et système de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), systèmes de 
sécurité, d'alarme et de contrôle des accès, affichage numérique 
ne sont que quelques exemples de fonctions pouvant être prises 
en charge par un réseau IP robuste. 

Dans une solution d'immeuble intelligent et connecté, toutes 
les données de gestion immobilière sont basées sur le réseau 
de sorte qu'elles sont accessibles aux membres du personnel, 
où qu'ils soient. Par conséquent, les opérations de bureau ne 
sont plus obligatoirement exécutées à partir d'un emplacement 
fixe. Cette solution vous offre plus de flexibilité et un contrôle 
opérationnel plus efficace.

Nous recommandons aux entreprises de revoir leur gestion de 
l'aménagement de l'espace et d'envisager les avantages d'une 
solution immobilière intelligente et connectée.
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Recommandation 7 

Introduire la gestion de la consommation 
énergétique 
La gestion de la consommation énergétique des appareils 
électroniques connectés au réseau d'une entreprise se traduit 
souvent par importantes économies. La technologie Cisco 
EnergyWise	tire	parti	de	la	portée	et	de	l'étendue	d'un	réseau	
moderne afin de contrôler et de gérer la consommation 
énergétique des périphériques connectés au réseau. Bon nombre 
de commutateurs LAN et de produits de gestion de réseau de 
Cisco	sont	dotés	du	logiciel	EnergyWise	ce	qui	permet	une	
activation rapide à très faible coût de déploiement. Afin de réaliser 
rapidement	des	économies,	nous	recommandons	l'ajout	de	Cisco	
EnergyWise	à	votre	stratégie	de	gestion	des	ressources.

Recommandation 8 

Consolider et virtualiser les centres de 
données 
Cisco a adopté une stratégie bien définie pour aider ses clients 
à consolider et à virtualiser des centres de données d'entreprise 
pendant la transition vers l'infonuagique. Cette stratégie se 
nomme Cisco Data Center 3.0. Une des caractéristiques de base 
de Data Center 3.0 est l'informatique unifiée. Comme le suggère 
son nom, Cisco Unified Computing (le système informatique 
unifiée de Cisco) fractionne les éléments existants de mise en 
réseau, de calcul et de stockage au sein du centre de données. 
Ce fractionnement permet un soutien plus efficace des services 
de partage et crée l'environnement idéal pour des services 
infonuagiques efficaces. La virtualisation et la consolidation 
du centre de données ont considérablement réduit les coûts 
d'investissement et d'exploitation de nombreuses entreprises. 
Nous recommandons de mettre la virtualisation et la consolidation 
au cœur de la stratégie informatique de l'entreprise.
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Recommandation 9 

Élaborer et gérer le cycle de vie des 
fondations du réseau 
Saviez-vous que dans un réseau typique existant, 80 % des coûts 
de TI sont liés à la maintenance du réseau et seulement 20 % 
à l'acquisition de produits? Avec le temps, les inefficacités du 
réseau s'accumulent et se présentent sous différentes formes, 
touchant souvent le coût des opérations et augmentant le risque 
de temps d'arrêt.

Nous recommandons un examen structuré et un « ménage » des 
ressources réseau existantes. Cet examen mettra en lumière les 
véritables coûts d'exploitation et vous permettra de supprimer 
les technologies redondantes, de réduire la complexité et de 
remplacer l'équipement désuet inefficace.

Recommandation 10 

Concevoir un environnement de bureau 
virtuel 
Nous recommandons aux entreprises du secteur public 
d'effectuer une évaluation de leur bureau en consignant le coût 
du matériel informatique de bureau, des licences, des mises à 
jour	logicielles,	de	gestion	du	service	et	du	service	d'assistance	
technique. Les données issues de l'examen peuvent ensuite être 
comparées	aux	coûts	projetés	pour	l'adoption	d'une	technologie	
de bureau virtuel. La comparaison fera ressortir la rentabilité des 
bureaux virtuels, notamment grâce aux avantages suivants :

•	prolongement	du	cycle	de	vie	des	appareils;

•	réduction	du	nombre	de	licences	requises	et	meilleur	contrôle	
des	licences	logicielles;

•	simplification	de	la	mise	à	jour	des	applications;

•	réduction	des	appels	au	centre	d'assistance	technique.
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Conclusion 
Nous	avons	déjà	aidé	de	nombreuses	entreprises	du	secteur	
public à améliorer leur efficacité opérationnelle en mettant ces 
recommandations en place. 

Quelles seront les recommandations applicables à votre 
entreprise?

Communiquez avec votre représentant Cisco pour en savoir plus 
sur les produits et les services mentionnés dans ce document et 
pour découvrir comment nous pouvons vous aider à accomplir 
vos missions les plus importantes.

Pour en savoir plus, visitez le site www.cisco.com/go/government.
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