
Parlez-en avec un conseiller en 
technologie dès maintenant 

Trois points essentiels pour un 
télétravail sécurisé et productif

Le télétravail va perdurer. 
Faites-vous le nécessaire 
pour le rendre efficace?
Travailler de la maison : tout le monde le fait et cela va 
encore durer longtemps, notamment parce que cela permet 
d’économiser et d’améliorer la productivité. Mais cela doit être 
organisé correctement en mettant l’accent sur la sécurité.

La sécurité d’abord

Le télétravail comporte des risques particuliers pour la 
sécurité. Les télétravailleurs utilisent des ordinateurs 
personnels, des routeurs et des appareils portables 
possiblement difficiles à gérer et à sécuriser. Cherchez 
des solutions sécurisées qui :

• procurent une sécurité en nuage adaptable

• protègent les données en vérifiant l’identité des 
utilisateurs, des appareils et des applications

• détectent et bloquent les cyberattaques par courriel
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Rendez les réunions en distanciel 
meilleures que celles en présentiel

Nous avons tous participé  
à d’horribles vidéoconférences : 
problème d’authentification, de 
pertes de connexion, de son ou de 
pixellisation. Et à la fin de la réunion... 
qui a les notes? La présentation? 
Les documents de référence? 
Facilitez le travail de l’équipe pour se 
réunir, collaborer et partager grâce 
à un espace de travail virtuel qui 
conserve toutes les interactions 
et les informations sur un projet. 
Cherchez une solution qui :

• permet des échanges sécurisés de messages et de fichiers sur tous les 
appareils

• facilite la recherche dans les discussions et les documents

• vous permet de clavarder avec une seule personne ou de créer rapidement 
un groupe privé

des télétravailleurs déclarent être plus productifs, mais la 
communication est un obstacle important pour 20 % d’entre eux577 %

Simplifiez, simplifiez, simplifiez

Si vous ne disposez pas d’une grande équipe 
informatique, vous êtes peut-être préoccupé par la 
sécurisation compliquée des connexions du personnel 
à distance. Mais vous ne devriez pas. Pour réduire la 
complexité informatique, cherchez des solutions qui :

• intègrent des solutions de réunion, d’appel et de sécurité

• fonctionnent en nuage et sont faciles à déployer pour 
vos employés sans équipement sur site

• sont simples à gérer 

• offrent une souplesse financière grâce au paiement 
en fonction de l’utilisation

Les entreprises utilisent en moyenne plus de  
50 outils pour la cybersécurité6  

Commencez rapidement
Secure Remote Work de Cisco combine 
sécurité et collaboration dans une seule 
solution infonuagique. Vous disposez des 
fonctionnalités de vidéoconférence, 
de clavardage, de partage de fichiers 
et de tableau blanc, ainsi que de 
solutions de sécurité qui protègent les 
utilisateurs, les appareils, les données, 
les courriels et bien plus encore.
Secure Remote Work est facile  
à acheter, à déployer et à utiliser, même 
sans une grande équipe informatique. 
Nous proposons plusieurs options d’achat 
souples et un excellent écosystème de 
partenaires pour vous y aider.
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6 Source : https://biztechmagazine.com/article/2019/03/rsa-2019-most-organizations-use-too-many-cybersecurity-tools
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