
HABILITER. ENGAGER. INNOVER.  Imaginez vos employés avec la puissance de la collaboration à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’entreprise qui leur permet de communiquer rapidement et efficacement avec les experts sur le sujet d’expertise en 
question… sans les coûts additionnels associés au remplacement de votre système téléphonique actuel.

La solution Cisco Jabber Xperience permet de donner facilement à vos équipes la possibilité d’être productives et engagées 
n’importe où, avec n’importe quel appareil. Jabber vous permet d’accéder à la solution de présence, à la messagerie instantanée, 
à la voix, à la vidéo, à la messagerie vocale et au partage de bureau. Les employés peuvent facilement trouver la bonne personne, 
vérifier sa disponibilité et collaborer par le moyen qu’ils désirent.

Quels objectifs d’affaires la solution Jabber peut-elle vous aider à atteindre?

SOLUTION CISCO JABBER PERIENCE 
Améliorez l’expérience de collaboration tout en tirant parti des 
investissements existants.
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MAÎTRISE DES 
COÛTS

Jabber vous aide à 
simplifier la technologie, 

à réduire le coût total 
de possession des 

systèmes informatiques 
et vous permet de 

soutenir le changement 
de manière flexible. 

INNOVATION ET 
CROISSANCE

Accélérez le 
développement 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.

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.



Profitez de Xperience dès maintenant.
Communiquez avec le représentant Cisco chargé de votre compte ou un partenaire agréé par Cisco.

La solution Jabber prend en charge 
les principales initiatives d’entreprise.

HABILITER LES TRAVAILLEURS MOBILES ET LA 
SOLUTION BYOD
Augmentez la productivité du personnel et la réactivité aux 
demandes des clients. Donnez à vos employés la flexibilité 
d’utiliser n’importe quels téléphones intelligents, n’importe 
quelle tablette ou n’importe quel ordinateur portable de marque 
connue pour élargir la portée du bureau.

•  Permet aux utilisateurs de se réunir 
et de collaborer en tout temps, 
n’importe où, avec n’importe quel 
appareil

•  Joignez-vous facilement aux 
réunions WebEx et aux salles de 
réunion Cisco Collaboration.

•  Offre aux utilisateurs mobiles les 
fonctions de téléphonie et de 
vidéoconférence de catégorie 
professionnelle.

COLLABOREZ À PARTIR DES 
APPLICATIONS DE L’ENTREPRISE
Simplifiez le flux de travail et améliorez la productivité en 
accédant à la collaboration et aux capacités de conférence 
directement à partir des applications qu’utilisent le plus souvent 
les employés, y compris Microsoft Outlook et Salesforce.com.

•  Affichez la disponibilité, organisez des communications 
et créez des réunions en ligne directement à partir des 
applications.

•  Fonctions de clavardage, de discussion vocale, de 
messagerie vocale, de vidéo et de 
WebEx intégrés directement dans 
les applications Web.*

•  Améliorez la réponse aux clients 
avec la fonctionnalité cliquer et 
clavarder, l’appel et la vidéo dans 
votre page Web d’entreprise.

•  Éliminez la nécessité pour 
les utilisateurs de passer des 
applications Web vers les 
applications de bureau lorsqu’ils 
désirent collaborer avec les autres.

QUE CONTIENT LA SOLUTION XPERIENCE?
La solution Cisco Jabber Xperience comprend tout ce dont 
vous avez besoin pour permettre à vos employés de collaborer 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise… pour avoir recours 
rapidement et efficacement aux experts du domaine… sans les 
coûts additionnels associés au remplacement de votre système 
téléphonique actuel.

*facultatif

La solution Cisco Customer Collaboration Xperience comprend 
les produits suivants :

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

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

Profitez de Cisco Jabber dès 
maintenant!
TIREZ PROFIT DES AUTRES SOLUTIONS CISCO 
COLLABORATION XPERIENCE :
Expressway Collaboration – Offre aux 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.

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

Collaboration client - Élargit la portée 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

Les entreprises 
perçoivent 
l’amélioration 
de productivité 
des employés et 
l’augmentation 
de l’efficacité 
opérationnelle 
comme les principaux 
avantages des 
applications mobiles.

– Frost and Sullivan, 2014

L’alternance entre 
les applications est 
la distraction qui 
se classe troisième 
en importance 
pour affecter la 
productivité des 
travailleurs

 - Harmon.ie
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