
 

 

Cisco Tech Days 
Optimisation du travail hybride 
 
Devancez les tendances des dernières technologies, découvrez les pratiques exemplaires, les cas d'utilisation, etc. 
 
La nouvelle ère du travail nécessite une nouvelle stratégie. Une méthode qui peut s’adapter à des modèles traditionnels de 
travail sur site et hors site pour donner les moyens à vos collaborateurs de connaître des expériences de travail hybride à 
domicile, au bureau ou partout où ils se trouvent. Puisque le travail n’est plus l’endroit où on l’effectue, mais plutôt ce que 
l’on réalise. Cisco optimise le travail hybride. Nous nous situons à l’intersection d’une expérience inégalée et d’une gamme 
de produits sans pareille qui englobe la collaboration, la sécurité, la mise en réseau, l’informatique et les applications en 
nuage, et les services d’expert qui vous aident à regrouper le tout de manière totalement intégrée. Grâce à des solutions 
qui sont inclusives, flexibles, conviviales, sécurisées et gérées, Cisco vous aide non seulement à reprendre vos activités, 
mais aussi à vous adapter aux changements pour prospérer. Non seulement pour reprendre vos activités, mais pour leur 
donner un élan. 
 
Ces événements en direct et en personne aborderont les sujets suivants : 
 

 Les tendances du travail hybride et les façons dont Cisco peuvent aider le service informatique à gérer les risques, 
à renforcer la cybersécurité, à fournir une plateforme commune pour assister les employés partout où ils choisissent 
tout en donnant également une visibilité au service informatique pour assurer une expérience d'employé optimale.  
 Les façons dont les solutions Travaillez depuis chez vous et n'importe où de Cisco permettent aux logiciels et 
appareils de première catégorie de fournir des accès sécurisés aux applications et services, des collaborations et des 
événements sécurisés, ainsi qu'une meilleure visibilité pour le service des TI.  
 Les façons dont les solutions de travail hybride Travailler au bureau de Cisco procurent des données et des 
analyses aux services de l'immobilier, des RH et des TI pour qu'ils prennent des décisions éclairées afin d'atteindre des 
objectifs opérationnels et de durabilité tout en offrant aux employés les espaces et les technologies dont ils ont besoin 
pour collaborer et échanger avec leurs collègues en personne et à distance. 
 

 
Séance 1 : Les tendances du marché du travail hybride et la solution Cisco 
Au cours de cette séance introductive, nous examinerons les nouvelles tendances mondiales dans le domaine du travail et 
nous présenterons une vue d'ensemble des solutions de travail hybride de Cisco qui permettent aux employés de travailler 
et de collaborer en toute sécurité depuis leur domicile, leur bureau ou n'importe où ailleurs, tout en offrant la visibilité et la 
simplicité opérationnelle dont ont besoin les services informatiques.  
 
Vous apprendrez comment Cisco améliore le travail hybride, en :  
 

• assurant la flexibilité actuelle et en garantissant l'agilité pour l'avenir; 
• minimisant les risques et les coûts tout en réduisant la complexité; 
• aidant les services informatiques à gérer l'expérience de travail hybride de bout en bout; 
• réunissant toute la valeur de la gamme Cisco dans un seul et même accord.  

 



 

 

Séance 2 : Travailler à domicile et n’importe où 
Les mesures prises en urgence pendant la pandémie répondaient alors aux besoins de l'organisation. Aujourd'hui, le travail 
hybride est devenu la nouvelle norme et nécessite une expérience plus sécurisée, plus résiliente, plus fluide et plus 
cohérente.  
 
Au cours de cette séance, nous examinerons en profondeur l'architecture et montrerons comment la base logicielle 
Travailler n'importe où de Cisco, ainsi que ses solutions domestiques, offrent une expérience utilisateur sécurisée et fluide, 
tout en donnant aux services informatiques une visibilité essentielle sur les aspects suivants :  
 

• comprendre et mesurer l'expérience numérique d'un utilisateur, quel que soit l'endroit où il se trouve ; 
• réduire le champ des menaces ; 
• dépanner les problèmes plus rapidement. 

 
Séance 3 : Travailler au bureau 
Quel que soit le stade de votre démarche vers le travail hybride, les locaux jouent un rôle important dans la promotion de 
la culture, le développement de votre personnel et l'établissement de liens humains qui favorisent l'innovation et la 
rétention.  
 
Participez à cette séance pour découvrir comment le système Travailler de bureau de Cisco fournit aux services 
immobiliers, aux ressources humaines et aux services informatiques les données et les informations dont ils ont besoin 
pour prendre des décisions éclairées et répondre aux besoins en constante évolution de l'espace. Nous montrerons 
comment les solutions Power-over-Ethernet de Cisco peuvent permettre un niveau de flexibilité inédit et vous aider à 
atteindre vos objectifs de durabilité. Vous verrez comment les terminaux vidéo de Cisco permettent une expérience 
inclusive pour les participants en personne et à distance, tout en tirant parti d'une approche de la numérisation de 
l'immobilier basée sur les données, qui garantit que les employés disposent de l'espace dont ils ont besoin quand ils en ont 
besoin. 


