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

SOLUTION CISCO TELEPRESENCE  
PERIENCE

Partagez, visionnez et faites plus grâce aux solutions TelePresence.

3e des 5 solutions de collaboration Cisco perience 

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 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.

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.

Grâce à une technologie adaptée, vous pouvez rendre l’interaction vidéo « presque supérieure à l’interaction en 
personne ». Cisco TelePresence apporte des expériences stimulantes à des milliers d’entreprises, qui transforment la 
façon de communiquer et de collaborer entre les employés, les clients et partenaires.

L’architecture de vidéo de bout en bout de Cisco offre une expérience de collaboration inégalée pour les entreprises de toutes tailles 
qui désirent se connecter et partager du contenu avec d’autres personnes à l’intérieur de leurs écosystèmes. Il s’agit d’une approche 
intelligente qui est facile à utiliser et offre une expérience vidéo plus visuelle, plus sociale, personnelle et interactive.

•  Le contenu peut être consulté de n’importe où, n’importe 
quand, sur n’importe quel appareil.

•  Expérience vidéo exceptionnelle sur tous les appareils.
•  Capacités collaboratives, accès aux données et 

divertissement transparent.

•  Services vidéo évolutifs et efficaces.
•  Configuration, gestion et surveillance rentables des 

applications vidéo.
•  Vidéo multipartite.
.



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

FACILITER LES RÉUNIONS AVEC LES PARTICIPANTS 
DISTANTS
Les employés, les clients et les partenaires peuvent participer 
aux réunions en ligne – n’importe quand, de n’importe où, avec 
le partage de contenu et l’audio de haute qualité et la vidéo.

•  Réduit les frais de déplacement, 
d’espace de bureau et d’impact 
environnemental grâce aux 
réunions virtuelles des employés.

•  Améliore la qualité des effectifs 
en permettant d’embaucher dans 
toutes les régions.

•  Permet aux cadres très occupés de 
faire des rencontres en personne, 
de n’importe où et n’importe quand.

•  Rehausse et personnalise les 
communications afin d’accélérer la 
prise de décisions et en améliorer 
la qualité.

ÉLARGISSEZ LA PORTÉE DE LA TÉLÉPHONIE GRÂCE 
À LA TÉLÉPRÉSENCE
Accélère la prise de décisions en facilitant la vidéo face à 
face directement à partir des téléphones de bureau ou d’une 
application Softphone. Les points d’extrémité Cisco rendent la 
téléprésence aussi simple qu’un appel téléphonique, tout en 
fonctionnant en symbiose avec les systèmes téléphoniques 
existants.

•  Permet aux employés d’utiliser la vidéo aussi facilement qu’ils 
utilisent leur téléphone, peu importe, où ils se trouvent.

•  Permet aux employés de faire des 
réunions en personne sans jamais 
quitter leur bureau.

•  Améliorez la qualité et la vitesse 
des décisions grâce à des 
communications plus riches et plus 
personnelles.

•  Réduisez le coût total de 
possession informatique grâce à 
une infrastructure unique et une 
gestion simplifiée.

QUE CONTIENT LA SOLUTION TELEPRESENCE 
XPERIENCE?
La solution Cisco TelePresence Xperience comprend tout ce 
dont vous avez besoin pour évaluer comment votre entreprise 
peut tirer profit d’une transformation de la manière avec laquelle 
vos employés, vos clients et vos partenaires communiquent et 
collaborent.

La solution Cisco TelePresence 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

CTI-TMS-SW-K9  la suite de gestion de Cisco 
TelePresence CTI-TMS-SW-K9 - inclut 
10 systèmes

CTI-310-TS-K9  serveur Cisco TelePresence 310

L-TS300-UPG-PAK  Ensemble de mises à niveau de 
serveur Cisco TelePresence, série 300

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

Expressway – 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.

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.

75 % des utilisateurs 
habituels de 
vidéoconférence 
indiquent qu’ils 
améliorent la 
collaboration et 
la productivité au 
sein des équipes 
dispersées; 56 % de 
toutes les personnes 
interrogées disent 
obtenir le même 
avantage.

– Frost and Sullivan, 2014

Les entreprises qui 
sont considérées 
comme les principaux 
utilisateurs de la 
vidéo indiquent avoir 
obtenu un rendement 
sur l’investissement 
de 120 % après avoir 
mis en oeuvre les 
solutions vidéo.

 - Aberdeen Group
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