
Services d'optimisation de collaboration Cisco :  
Mise au point pour des performances optimales

Plus de 200 000 entreprises à travers le monde ont déployé les solutions de collaboration Cisco®. Si vous en faites partie, 
vos communications sont probablement devenues plus mobiles, sociales, visuelles et virtuelles. De même, depuis votre 
déploiement initial, vous avez probablement pu :

  •  ajouter de nouvelles technologies ou applications à votre environnement ;

  •  constater que les nouveaux besoins de l'entreprise ont modifié les habitudes de collaboration à travers l'entreprise ;

  •  remarquer que le recours aux modèles de collaboration vidéo et mobile est devenu indispensable à votre entreprise.

Ces changements risquent-ils de nuire aux performances de votre environnement de collaboration et représentent-ils un 
danger pour votre organisation ? Faites ce test pour voir si vous avez besoin d'une mise au point.
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Les challenges
Votre activité est dynamique. Elle évolue de jour en jour. La collaboration améliorée par la technologie vous aide à maintenir le 
cap. La collaboration est sans conteste le principal investissement technologique que puisse faire une organisation. Comme tout 
outil d'entreprise digne de ce nom, elle peut améliorer la productivité ou au contraire, si elle n'est pas correctement entretenue, 
nuire à votre efficacité.

Ce test de mise au point commence par une évaluation de votre environnement actuel.

Ne remettez pas la résolution des problèmes à plus tard ; remédiez-y de manière décisive
Les changements dans votre entreprise et votre utilisation des applications de collaboration peuvent entraver les performances 
de votre infrastructure de collaboration et nuire aux aspects suivants :

  •  La disponibilité : la disponibilité des services financiers de l'un de nos clients était relativement médiocre. En effet, 15 ou  
16 problèmes de gravité 1 affectaient ses activités à un moment critique. Le passage en revue de la conception de 
l'architecture a mis au jour d'importants problèmes de configuration. Après les avoir corrigés, les incidents de gravité 1  
ont chuté de plus de 80 pour cent pendant la période des déclarations fiscales l'année suivante. 

  •  La fiabilité : les clients d'une autre organisation de services financiers étaient quotidiennement en proie à des incidents 
affectant les activités de l'entreprise. Une analyse logicielle a permis d'identifier des problèmes de code. Grâce aux 
recommandations de nos experts concernant divers composants de l'architecture de collaboration, l'environnement s'est 
stabilisé et, désormais, les clients ne sont plus que rarement confrontés à des incidents. 

  •  La stabilité : l'un de nos clients rencontrait des problèmes de stabilité au niveau de son architecture de collaboration.  
Au lieu d'entamer un processus fastidieux, le client a directement demandé un audit de stabilité du système, ce qui a permis 
de résoudre le problème rapidement. Nous vous recommandons de régler les problèmes de stabilité de manière décisive.

  •  La capacité : un autre client rencontrait des difficultés lors des mises à niveau de capacité pour Cisco Unity® Connection.  
Il est même arrivé une fois que le retard se prolonge pendant au moins quatre mois. En introduisant les services d'optimisation 
de la collaboration, l'entreprise a très rapidement pu résoudre ses difficultés et tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité.  
Au sujet de cette mise à niveau complexe, un ingénieur a observé : « Je doute que nous ayons pu y arriver seuls. » 

  •  L'évolutivité : nous avons beaucoup travaillé à des tests d'évolutivité auprès d'une entreprise. Cette dernière avait fait 
appel à nous parce qu'elle pensait ne pas disposer des outils ni de l'environnement pour mettre sur pied, par ses propres 
moyens, le laboratoire de test de son système de développement complexe de communications unifiées. La technologie de 
communications unifiées de cette organisation avait atteint ses limites et le responsable architecture d'ingénierie souhaitait 
obtenir l'avis d'experts qui savaient déjà comment parvenir aux meilleurs résultats.

Test de mise au point (partie 1)
Rapport sur l'état de la collaboration 

Cochez les cases appropriées : 

Mon infrastructure de collaboration a été installée il y a trois ans ou plus.

Notre utilisation des vidéos et des réunions virtuelles a augmenté depuis que nous avons déployé nos solutions de 
collaboration.

Nous avons aujourd'hui plus de télétravailleurs qu'au moment où nous avons déployé nos services de collaboration.

Nous avons introduit de nouvelles applications et technologies dans notre environnement de collaboration.

Nous avons planifié un ou plusieurs projets de collaboration.

Notre organisation a fait une ou plusieurs acquisitions.

Le volume d'appels de notre Centre de Contacts est en augmentation.

Comptez un point pour chaque élément coché.

Total partie 1 =  points.
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La deuxième partie de notre test de mise au point identifie des signaux pouvant indiquer des problèmes sous-jacents dans votre  
environnement de collaboration.

Test de mise au point (partie 2)
Signaux d'avertissement

Cochez les cases appropriées :

Les téléphones du centre d'appels se réinitialisent et se déconnectent constamment.

Les demandes de recours à l'assistance technique sont en augmentation.

La qualité des appels s'est dégradée.

Des problèmes d'interopérabilité ont été signalés.

Des incidents téléphoniques de fraude interurbaine et de déni de service se sont produits.

Les passerelles périphériques fonctionnent de manière instable.

Les problèmes de gravité 1 sont en augmentation.

Les télétravailleurs se plaignent de la qualité vidéo.

Le lancement des applications est ralenti.

Comptez un point pour chaque élément coché.

Total partie 2 =  points.

Ne travaillez pas en silos, tirez parti  des meilleures pratiques mondiales
Si vous faites uniquement appel à vos ressources internes lors du déploiement de solutions complexes, vous ne bénéficiez pas des 
avantages suivants :

  •   les meilleures pratiques internationales, basées sur l'expérience accumulée au fil des missions confiées par des entreprises 
du monde entier ;

  •  une base de données de concepts validés reposant sur l'expertise interne de Cisco et de ses ressources ;
  •  une formation approfondie du personnel sur les nouveaux produits et technologies ;
  •  un transfert de connaissances grâce à des interactions pratiques avec des experts Cisco ;
  •  une plus grande optimisation des solutions de collaboration Cisco.

Comme l'a très bien dit l'un de nos clients : « Nous avons essayé de nous débrouiller en interne puisque nous avions des ingénieurs 
et des spécialistes en architecture. C'est alors que nous nous sommes rendu compte que nous n'avions pas la moindre idée de ce 
qui se faisait partout ailleurs. » 

Lorsqu'un autre de nos clients doté d'un très vaste environnement de communications s'est engagé dans plusieurs projets de ce 
type à l'échelle internationale, son objectif était de réduire ses coûts opérationnels en ayant davantage recours à la technologie 
de communications unifiées. Avec une mise en oeuvre d'une telle complexité et répartie sur plusieurs sites à travers le monde, 
l'entreprise a introduit les services Cisco d'optimisation de la collaboration. Le responsable du service ingénierie et architecture 
de l'entreprise a déclaré : « Sans ces services, on n'aurait jamais obtenu le ROI et les bénéfices aussi rapidement ». Il sait que le 
processus aurait été bien plus fastidieux si l'entreprise ne s'était pas faite aider. À la fin de la mission, il a déclaré : « Le projet a 
duré un an. Sans les services Cisco d'optimisation de la collaboration, il aurait duré un an et demi de plus. »
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La troisième partie du test de mise au point vous permet de mesurer le niveau de gravité des problèmes présents dans votre 
système informatique.

Ne vous contentez pas d'augmenter vos effectifs. Exploitez également vos  ressources 
auprès de services professionnels.
L'un des souhaits récurrents exprimés par les entreprises est d'éviter de devoir engager du personnel informatique 
supplémentaire. En moyenne, la rémunération totale d'un ingénieur est estimée à 175 000 $ par an. Ce coût est assurément un 
élément à prendre en considération lors de la décision d'engager du personnel supplémentaire ou non. Si vous décidez plutôt 
d'enrichir les ressources de votre équipe avec des services professionnels, vous évitez les coûts liés à la rémunération d'un 
employé supplémentaire.

En faisant appel aux experts Cisco, vous bénéficiez d'un avantage supplémentaire. Votre équipe chargée de l'architecture de 
collaboration peut tirer parti des compétences de Cisco en utilisant ses meilleures pratiques. En ayant recours à nos ingénieurs 
spécialisés pour des tâches essentielles telles que la correction d'erreurs (bug), le passage en revue mensuel des correctifs 
logiciels, la certification conjointe, les tests, le développement d'un plan de numérotation et d'autres tâches de ce type, votre 
personnel interne peut se concentrer davantage sur ses activités principales.

Les clients nous demandent souvent si les services d'optimisation réseau dont ils disposent déjà ne suffisent pas. Malheureusement, 
non, ils ne suffisent pas. L'optimisation réseau ne couvre pas les exigences spécifiques aux communications vidéo ou unifiées,  
à Cisco WebEx® ou au Contact Center. Grâce aux services d'optimisation de la collaboration, vous disposez de l'expertise et 
des compétences requises pour résoudre les difficultés propres à la collaboration. En effet, des services tels que les révisons  
de scripts, les audits de stabilité, une assistance pour les mises à niveau logicielles à distance ou une analyse de la configuration 
de la suite de gestion Cisco TelePresence pour la vidéo commerciale ne sont pas inclus dans les services d'optimisation réseau.

Test de mise au point (partie 3)
Évaluez les problèmes auxquels vous êtes confronté.

Cochez les cases appropriées :

Vous passez plus de temps à régler les problèmes urgents qu'à planifier l'avenir.

Vous avez des problèmes de disponibilité.

La dernière correction des erreurs (bug) remonte à l'année dernière. 

Vous êtes clairement en retard dans l'application des correctifs.

L'utilisation de la vidéo est restreinte dans votre organisation en raison de problèmes de bande passante. 

Vous n'êtes pas certain de disposer du nombre de ports suffisant pour répondre aux exigences pendant les 
périodes de pointe d'activité. 

La mise en œuvre de nouveaux projets est sans cesse retardée.

Vous souhaitez à tout prix éviter d'engager de nouveaux ingénieurs.

Comptez un point pour chaque élément coché. 

Total partie 3 =  points.
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N'attendez pas pour réagir ; utilisez les audits de manière proactive pour éviter les problèmes

La plupart des entreprises commencent par utiliser nos services d'optimisation de la collaboration pour résoudre les problèmes 
de disponibilité et de stabilité de l'architecture de collaboration. Nous les aidons à résoudre rapidement ces problèmes et 
à restaurer leurs services. Un de nos clients nous a indiqué que depuis qu'il s'est abonné aux services d'optimisation de la 
collaboration, le temps qu'il consacre aux tâches réactives est passé de 100 à 40%.

Généralement, ces engagements réactifs tendent à devenir plus proactifs lorsque les clients ont plus souvent recours aux audits  
et évaluations à titre préventif. Les audits et évaluations ont pour objectif de garantir le fonctionnement optimal de votre infrastructure 
Cisco Collaboration et d'identifier les moyens d'atteindre les objectifs visés en matière de performances. Les audits et évaluations 
analysent en profondeur votre infrastructure, les activités et les processus de gestion de votre entreprise.

Des audits trimestriels réguliers réalisés par les services d'optimisation de la collaboration ont permis de détecter un problème 
de capacité que le client n'aurait pas pu déceler lui-même. Les recommandations proposées dans le cadre de l'audit ont permis 
de résoudre ce problème en trois semaines au lieu de trois mois.

Test de mise au point (partie 4)
Vous reconnaissez-vous ?

Cochez les cases appropriées :

Vous avez plusieurs mises à jour de retard pour votre logiciel de collaboration.

Vos développeurs utilisent les mêmes scripts qu'il y a cinq ans ou plus. 

Vous n'êtes pas certain que les scripts de vos applications bénéficient des meilleures pratiques mondiales.

Vous avez ajouté des fonctionnalités de collaboration sans avoir l'assurance que votre infrastructure puisse les gérer.

Vous avez optimisé votre infrastructure réseau, mais pas votre infrastructure de collaboration.

Vous ne disposez d'aucun modèle de croissance planifié pour les nouvelles fonctionnalités de collaboration. 

Vous n'avez mis en place aucun processus de gestion des changements pour les nouvelles fonctionnalités de 
collaboration.

Vous n'êtes pas à même de fournir à la direction un ROI opérationnel, stratégique ou de productivité pour vos 
solutions de collaboration. 

Vous réagissez aux problèmes au lieu de les anticiper.

Comptez un point pour chaque élément coché. 

Total partie 4 =  points.

« Ce n'est pas une difficulté majeure qui est à l'origine de l'adoption des services 
Cisco Collaboration Optimization Services. Nous avons perçu une opportunité de 
croissance et nos environnements nécessitaient une mise à niveau. »
explique un client des Services Cisco Collaboration Optimization.

Dans la quatrième partie de notre test de mise au point, nous vous demandons d'évaluer honnêtement votre modus operandi.
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Les rapports d'audit et d'évaluation fournissent des détails permettant d'identifier les lacunes et les risques, mais formulent aussi 
des recommandations. Les services proposés dans l'offre sont les suivants :

  •  passage en revue proactif des recommandations logicielles ;

  •  audit de la stabilité du système ;

  •  alerte de sécurité des logiciels ;

  •  évaluation de la sécurité ;

  •  audit de sécurité axé sur la collaboration ;

  •  stratégie pour les applications ;

  •  alignement des activités ;

  •  étude de la conception de l'architecture ;

  •  analyse des risques logiciels ;

  •  services de gestion des changements liés à la collaboration ;

  •  concrétisation des études de cas ;

  •  planification des capacités.

La cinquième partie de notre test de mise au point sert à identifier ce qui serait le plus avantageux pour votre organisation 
lorsque vous adaptez ou mettez à niveau votre environnement de collaboration.  

Test de mise au point (partie 5)
Pourquoi s'engager

Cochez tous les éléments que vous jugez importants :

Accès à l'expertise et aux meilleures pratiques du secteur

Base de données de concepts validés

Stratégie de planification à long terme

Adoption plus rapide des nouvelles technologies

Possibilité d'un bénéfice futur pour l'entreprise

Moins d'implémentation et de risques

Comptez un point pour chaque élément coché. 

Total partie 5 =  points.
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Vous avez à présent parcouru les cinq volets du test, vous pouvez donc additionner les points obtenus pour chacun afin d'en 
déterminer le total. (Plus votre résultat est faible, mieux c'est.) 

  •   Si le total obtenu est compris entre 31 et 39, appelez-nous dès à présent pour bénéficier des services d'optimisation de la 
collaboration.

  •   Si le total obtenu est compris entre 21 et 30, vous devriez envisager de réaliser régulièrement des audits préventifs grâce 
aux services d'optimisation de la collaboration. 

  •   Si le total obtenu est compris entre 11 et 20, vous devriez envisager de vous engager proactivement en adoptant les 
services d'optimisation de la collaboration pour vos projets complexes.

  •  Si le total obtenu est compris entre 0 et 10, bravo, mais n'hésitez tout de même pas à nous appeler. Nous pouvons en effet 
vous aider à optimiser encore votre solution de collaboration Cisco. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
Les solutions de collaboration Cisco créent de nouveaux niveaux d'innovation et de productivité pour l'entreprise. Elles mettent 
les personnes immédiatement en relation, de manière à établir un climat de confiance, à accélérer la prise de décisions et 
à développer un mode de  pensée novateur. Exploitez pleinement la valeur professionnelle de vos investissements dans la 
collaboration grâce aux services intelligents et personnalisés proposés par Cisco et ses partenaires.

S'appuyant sur une grande expérience en matière de mise en réseau et un vaste réseau de partenaires, les Services Cisco vous 
permettent de planifier, concevoir et exécuter votre réseau de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que 
vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles opportunités afin de répondre aux attentes toujours plus grandes des clients, 
à améliorer l'efficacité opérationnelle afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la croissance, nous avons le 
service qu'il vous faut.

Vos performances de collaboration sont-elles en danger ? Pour en savoir plus, contactez les experts en services Cisco 
Collaboration Optimization Services.
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« Souvent, les clients nous disent qu'il vont réaliser leur audit 
système eux-mêmes. Pour nous, c'est comme si un patient disait 
à son médecin qu'il a effectué son bilan de santé lui-même et que 
tout va bien. »
déclare Peter Galvin, Manager, Services avancés, Services de collaboration Cisco. 

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, ainsi que les numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, à l’adresse : www.cisco.com/go/offices.
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