
PARTICIPATION 
DES EMPLOYÉS

Offrez à vos employés 
un meilleur accès 
à l’information, un 

mode de travail plus 
flexible et davantage 

de possibilités de 
participation.

SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE

Tissez des liens plus 
riches, plus interactifs 
et plus collaboratifs 

avec les clients et les 
partenaires.

Quels objectifs d’affaires la solution de collaboration 
Expressway peut-elle vous aider à atteindre?

SOLUTION DE COLLABORATION CISCO 
EXPRESSWAY PERIENCE 
Améliorez la productivité des employés tout en tirant parti de vos 
investissements existants.

2e des 5 solutions de collaboration Cisco perience

INNOVATION ET 
CROISSANCE

Accélérez la création 
de nouvelles idées 

pour prendre en charge 
de nouveaux produits, 
des améliorations de 
processus ou pour 

favoriser la croissance 
de l’entreprise.

AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ

Simplifiez les 
communications, 

accélérez la prise de 
décision et libérez 

l’innovation.

Les jours où les gens travaillaient dans le même bureau, le même édifice ou même la même ville sont révolus. Pour être 
véritablement productifs, les employés d’aujourd’hui ont besoin de la flexibilité de pouvoir travailler à partir de n’importe 
quel endroit et de la façon qui convient à leur besoin et à leurs niveaux de responsabilité.

La solution de collaboration Cisco Expressway offre à vos employés la flexibilité de travailler en tout temps, n’importe où, avec 
n’importe quel appareil ou plateforme, et d’utiliser tous les types de médias ou d’applications. Il permet au réseau de s’adapter aux 
besoins des employés en offrant de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles :

Le résultat… une productivité accrue grâce à une meilleure collaboration entre les employés, les clients et les partenaires, tout en 
tirant parti des investissements existants en infrastructure réseau.

•  Collaboration transparente dans un espace de travail évolutif
•   Interaction multiutilisateur
•   Participation à partir de n’importe quel emplacement, et ce, au 

moyen de n’importe quel appareil

•   Partage de vidéo omniprésent
•   Expérience améliorée de téléprésence



La solution de collaboration 
Expressway Xperience prend en 
charge les principales initiatives 
d’entreprise.
ELLE ASSSURE LE SOUTIEN 
AUX TÉLÉTRAVAILLEURS ET 
AUX EMPLOYÉS DANS LES 
BUREAUX SUCCURSALES 
EN METTANT TOUTES LES 
RESSOURCES À LEUR 
DISPOSITION POUR QU’ILS 
SOIENT PRODUCTIFS
Faciliter le travail des employés à 
partir de plusieurs emplacements, 
incluant les bureaux à domicile. 
Offre un environnement hautement 
sécurisé et un accès à l’ensemble des ressources, des 
applications et des données vidéo et audio de hautes qualités 
qui correspondent à ce qui est disponible dans les bureaux de 
grandes entreprises. 

•  Repérez les employés, dans le 
bassin de talents qui compose votre 
expertise spécifique, afin qu’ils 
puissent venir en aide à vos clients.

•  Réduisez les frais de déplacement 
des employés, les coûts immobiliers 
et les émissions de gaz à effet de 
serre en profitant des réunions en personne à l’aide de la 
vidéo.

•  Sécurisez les communications avec une fondation solide de 
réseautique.

QUE CONTIENT LA SOLUTION DE COLLABORATION 
EXPRESSWAY XPERIENCE?
La solution de collaboration sans frontière Cisco Xperience 
comprend tout ce dont vous avez besoin pour évaluer comment 
votre entreprise peut tirer profit du travail décentralisé qui 
permet de s’adapter aux besoins et aux responsabilités des 
employés.

La solution Expressway Xperience comprend les produits suivants :

BE6K-STBDL-PLS-K9  Serveur à haute densité Cisco 
BE6000 - logiciels sujets à des 
restrictions d’exportation

R-CBE6K-K9  Cisco Business Edition 6000 - 
livraison électronique de logiciels - 
niveau supérieur

Profitez dès maintenant de la 
solution Xperience Expressway 
Collaboration!
TIREZ PROFIT DES AUTRES SOLUTIONS DE 
COLLABORATION CISCO XPERIENCE :
Jabber – Offre aux employés la puissance de la collaboration à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise… afin de communiquer 
rapidement et efficacement avec les experts du domaine… sans 
les coûts additionnels liés au remplacement de votre système 
téléphonique actuel.

TelePresence – Transforme la manière dont les employés 
communiquent et collaborent à l’intérieur de l’organisation et 
avec les clients et les partenaires.

Collaboration client - Élargit l’étendue des technologies de 
centre de contacts traditionnels en ajoutant la voix, la vidéo 
et le Web; la surveillance des médias sociaux; et l’accès à la 
demande aux experts.

Collaboration complète – Une infrastructure de collaboration 
puissante et complète qui permet aux gens de travailler de 
n’importe où, avec n’importe quel appareil – ce qui permet de 
transformer l’entreprise, d’accélérer l’innovation et faire plus 
avec moins.

Profitez de Xperience dès maintenant. 
Communiquez avec votre gestionnaire de compte Cisco ou votre partenaire Cisco certifié.

78 % des 
consommateurs sont 
plus susceptibles 
d’être fidèles à une 
entreprise qui offre 
un soutien individuel 
en temps réel dans 
les moments critiques 
qu’ils rencontrent 
pendant leur 
utilisation numérique.

– LivePerson, 2013

87 % des utilisateurs 
distants se sentent 
plus connectés 
à l’équipe et aux 
processus en utilisant 
la vidéoconférence.

 - GigaOm, 2014
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