
Votre entreprise est-elle dotée 
d’un plan d’urgence?
Utilisez cette liste Cisco de vérification de l’état de préparation à cinq 
étapes pour le découvrir.

Avez-vous élaboré un plan de 
sécurité exhaustif pour votre 
entreprise?
La sécurité de votre personnel doit être votre 
premier impératif. Compilez une liste d’éventuelles 
perturbations que votre activité risque d’affronter et 
veillez à ce que chaque employé soit au courant du 
plan  d’action à mettre en œuvre pour chaque cas. Les 
outils, tels que les solutions WebEx et Spark de Cisco, 
vous permettent de  modifier rapidement et aisément 
les calendriers, et de communiquer les mises à jour et 
les alertes  afin d’assurer la sécurité et la productivité 
de vos employés, où que vous soyez.

Lancer l’essai gratuit de la solution WebEx de Cisco →
Télécharger la solution Spark de Cisco→

Avez-vous désigné des 
responsables de communication 
pour chaque service?
Il est important que vos principaux dirigeants puissent 
communiquer entre eux et  coordonner leurs équipes. 
Il serait opportun d'installer sur chaque appareil en leur 
possession des outils de collaboration, tels que  les 
solutions WebEx, Jabber et Spark de Cisco, afin qu’ils 
puissent  maintenir une communication permanente où 
qu’ils soient. 

Lancer l’essai gratuit de la  → solution Cisco WebEx
Télécharger la  solution Cisco Spark →  
Télécharger la solution Cisco Jabber (vous devrez faire 
appel au service d’assistance technique de l’entreprise) →

Avez-vous sauvegardé vos 
données et les coordonnées de 
vos contacts?
La perte des coordonnées de vos contacts ou de vos 
données peut paralyser votre productivité et compliquer 
la reprise  après perturbation. Sauvegardez vos 
fichiers importants et vos listes de contacts aussi bien 
physiquement (sur un disque dur externe, par exemple) 
que virtuellement (dans le nuage) afin de ne pas les 
perdre. Assurez-vous aussi d’avoir à votre disposition un 
outil comme la solution Cisco AnyConnect, pour pouvoir 
accéder en toute sécurité au réseau et aux services de 
votre entreprise où que vous soyez.

Télécharger la solution Cisco AnyConnect pour iOS 
(vous devrez faire appel au service d’assistance 
technique de l’entreprise) →
Télécharger la solution Cisco AnyConnect pour 
Android (vous devrez faire appel au service 
d’assistance technique de l’entreprise) →

Avez-vous une alimentation 
électrique de secours?
Les périphériques sont inutiles si vous ne pouvez 
pas les allumer. Il est toujours bon d’avoir une 
génératrice  auxiliaire à votre bureau et à votre domicile. 
Cependant, nous vous conseillons, à tout le moins, de 
garder  une batterie de secours dans votre voiture, chez 
vous et au bureau pour que vous ayez toujours accès 
à votre téléphone  et aux autres appareils cellulaires en 
situation d’urgence.

Lancer l’essai gratuit de la  → solution Cisco WebEx
Télécharger la  solution Spark de Cisco→
Télécharger la solution Cisco Jabber  
(vous devrez faire appel au service d’assistance 
technique de l’entreprise) →

Avez-vous tout le matériel 
nécessaire pour travailler de 
n’importe quel endroit?
Si vous ne pouvez pas collaborer, vous ne pouvez 
pas rester productif pendant une perturbation. Nous 
conseillons à  tous les membres de votre équipe 
d’activer les solutions suivantes sur chaque appareil. 
Vous pouvez ainsi rester  connectés, quoi qu’il arrive. 

Solution WebEx de Cisco – Organisation de réunions 
virtuelles avec des capacités audio, vidéo  et de partage 
de fichiers.
Essai gratuit → 

Solution Jabber de Cisco – Clavardage à partir de 
n’importe quel appareil.
Télécharger Jabber (vous devrez faire appel au 
service d’assistance technique de l’entreprise) → 

Solution Spark de Cisco – Activation de la 
collaboration globale des équipes.
Télécharger la solution Spark de Cisco → 

Solution AnyConnect de Cisco – Accès au réseau et 
aux ressources de votre entreprise en toute sécurité, 
 n’importe où.

Télécharger la solution AnyConnect de Cisco pour 
iOS (vous devrez faire appel au service d’assistance 
technique de l’entreprise) →
Télécharger la solution AnyConnect de Cisco 
pour Android (vous devrez faire appel au service 
d’assistance technique de l’entreprise) →
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