
Faites du travail d'équipe votre principale force avec Cisco

Les technologies de collaboration 
pour les PME : ce qu'il faut savoir



Les solutions Cisco pour les réunions 
et pour la collaboration en équipe

L'environnement de travail a changé. Aujourd'hui, 
l'agilité prévaut contre les schémas de 
fonctionnement classiques. Toutefois, dans notre 
monde moderne, la culture de l'innovation doit 
venir des entreprises elles-mêmes.

Vos collaborateurs ont besoin d'un espace de 
travail qui met l'accent sur l'innovation et la 
rapidité. Cisco Webex Teams est une plate-
forme qui offre à vos équipes tous les outils dont 
elles ont besoin. Il s'agit d'un kit regroupant les 
technologies essentielles aux PME tournées vers 
l'avenir.

L'espace de travail moderne n'a plus de 
frontières

Entre la complexité des projets et les équipes 
spécialisées dispersées entre le bureau, leur 
domicile, l'hôtel, l'aéroport ou autre, l'époque où 
les collaborateurs restaient assis religieusement à 
leur poste de travail est bel et bien révolue. C'est la 
réalité du monde du travail moderne : tout se 
passe partout à la fois.

De plus, les équipes utilisent tous les types de 
terminaux, des ordinateurs de bureau jusqu'aux 
smartphones. Chaque génération de collaborateurs 
veut utiliser des outils qui correspondent à sa 
façon de travailler.

Aujourd'hui, les membres d'une même entreprise 
se regroupent en équipes plus ou moins grandes 
afin de stimuler leur énergie créative. Elles se 
retrouvent dans des espaces spécialement conçus 
pour favoriser la pollinisation des idées. Elles 
élaborent de nouveaux concepts qui engendrent 
les plus grosses opportunités de croissance. Dans 
l'espace de travail moderne, l'innovation est 
valorisée avant toute chose. Et la flexibilité n'est 
pas enfermée entre quatre murs.

Réfléchissez à vos modes de travail 
actuels et à la façon dont ils ont évolué. 
Vos horaires de travail sont probablement 
plus flexibles.

Les collaborateurs mobiles, les contractuels, les 
travailleurs indépendants, les parents au foyer et 
les communautés grandissantes de collaborateurs 
travaillant dans des bureaux partagés sont souvent 
dispersés dans le monde entier.

Pour eux ainsi que pour les jeunes de la fameuse 
« génération Y », il est normal de pouvoir travailler 
où que l'on soit en se connectant par voie 
numérique. Des détails, tels que la dispersion 
géographique des équipes sur différents 
hémisphères ou fuseaux horaires, ne doivent pas 
mettre un frein l'innovation. La collaboration en 
temps réel et dans des espaces de travail virtuels 
est devenue primordiale.



Mettez en place un environnement 
de travail productif



Quelles sont les clés de l'agilité et du 
travail en équipe ?

Les entreprises agiles sont plus performantes. 
Dans l'économie actuelle en constante 
évolution, il est plus important que jamais de 
créer et d'innover. L'avenir sourit aux 
audacieux. Les start-ups peuvent rapidement 
devenir des entreprises incontournables.

Les entreprises dont les équipes sont 
agiles sont plus performantes en termes 
de productivité et de rentabilité. 

Productivité 1,7 fois supérieure [1] 

Rentabilité 1,5 fois supérieure [1]
[1] « Disruptive forces in the industrial sectors » 
McKinsey&Company, mars 2018, https://mck.co/2MrFyIA 

Une communication efficace 
Une communication efficace entre chaque 
collaborateur contribue à la réussite des équipes, 
lesquelles déterminent en amont la façon dont 
elles souhaitent communiquer

La priorité aux objectifs et aux résultats 
Le travail doit être modulaire. Concentrez-vous sur 
des objectifs tangibles à atteindre plutôt que sur 
des horaires de bureau arbitraires. Les équipes 
font preuve d'une plus grande synergie lorsqu'elles 
partagent des objectifs communs et qu'elles 
connaissent les résultats attendus. Veillez à ce que 
tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

La diversité 
La diversité des équipes se traduit par différents 
types de caractères, chacun avec des points forts 
et des préférences spécifiques. Pour aller « hors 
des sentiers battus », il est parfois littéralement 
nécessaire de sortir du cadre habituel de 
l'entreprise. Malgré cette diversité, chaque 
personne doit prendre et assumer ses 
responsabilités. Tout le monde doit aussi sentir 
que chaque membre de l'équipe contribue à parts 
égales.

La réactivité 
Les équipes agiles se réunissent régulièrement de 
manière ponctuelle et imprévue. Il est essentiel de 
leur donner accès à des outils de collaboration afin 
qu'elles puissent interagir, proposer des idées et 
partager des informations rapidement.

https://mck.co/2MrFyIA


Un mode de travail recherché par les 
jeunes talents 

Un grand nombre de jeunes de la génération Y 
veulent pouvoir travailler à domicile et échanger 
par téléconférence de manière régulière. Trouver 
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée leur tient à cœur. C'est d'autant plus 
important qu'ils représentent aujourd'hui la majorité 
de la population active.

76 % 
des collaborateurs de la génération Y accepteraient une 

baisse de salaire d'au moins 3 % en échange d'horaires de 

travail flexibles [2]

92 % 
d'entre eux classent la flexibilité parmi leurs priorités 

pour choisir une entreprise [3]

53 % 
d'entre eux préféreraient travailler à domicile 2 à 3 jours par 

semaine plutôt que de recevoir une augmentation de salaire 

de 10 % [4]

Partout, sur tous les types d'appareils connectés 
et en prenant en compte les modes de travail de 
toutes les générations actives, la collaboration est 
un élément incontournable de votre activité. 
Pourtant, quand certaines entreprises tentent de 
réunir leurs équipes, les choses peuvent se 
compliquer.

La guerre des talents 
Selon une récente étude de Deloitte Insights, près 
de 80 % des cadres considèrent qu'il est 
important (38 %), voire très important (42 %), de 
fidéliser leurs collaborateurs, mais seulement 
22 % d'entre eux déclarent que leur entreprise fait 
de réels efforts pour optimiser leur satisfaction.

La technologie donne accès à une main-d'œuvre 
à la demande
De plus en plus, les entreprises de toute taille 
passent à des équipes agiles afin de mieux 
s'adapter à leurs besoins en matière de main-
d'œuvre saisonnière, temporaire ou à la demande. 
La technologie nous permet désormais de travailler 
n'importe où.

[2] CNBC : « The new generation would take a pay cut for these job perks ». mai 2017.

[3] « The Future of Work Community, Future of Work, Make the Future Work for You », 

6 octobre 2015.

[4] « Fast Forward 2030: The Future of Work and the Workplace », CBRE Genesis, 

octobre 2014.

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html


La culture de l'innovation ne se met pas 
en place toute seule

Alors que la technologie d'aujourd'hui est 
conçue pour que nous restions connectés en 
permanence, parfois elle compartimente les 
personnes et les informations.

Si vous ne prenez pas de risques, rien ne change
Ainsi, les dirigeants d'entreprise doivent tout faire 
pour provoquer le partage de concepts et 
d'opinions, les échanges, l'imagination et le rêve. 
Et peu importe si le résultat semble insignifiant ou 
radical. En créant un environnement propice, vos 
collaborateurs bouillonneront d'idées qui 
pourraient bien faire de votre entreprise le 
prochain Uber ou Airbnb.

Dans un monde qui fait la part belle aux 
technologies BYO, l'incompatibilité entre les 
applications et les appareils peut freiner la 
communication et leur intégration peut entraîner 
toute une série de problèmes.

En conséquence, au lieu de renforcer la 
collaboration entre les équipes, les services et les 
applications qui pourraient se révéler précieux sont 
sources de complexité.

Pour les pionniers du travail en tout lieu, la solution 
doit être centrée sur les personnes, pas sur la 
technologie. Une solution qui s'attache à 
réellement rassembler les équipes dans un monde 
du travail transformé. Une technologie conçue 
pour ne plus freiner l'entreprise. Qui s'intègre, 
quels que soient les outils que nous utilisons. Qui 
nous permet de nous connecter, d'agir et 
d'interagir comme les humains que nous sommes.

37 % 
du temps de travail est consacré aux réunions [4] 

72 % 
des cadres dirigeants considèrent qu'une communication et 

une collaboration efficaces au sein des équipes est un 

facteur clé de la réussite de l'entreprise [5]

[4] « 37 milliards de dollars par an partent en réunions 

inutiles. Et dans votre entreprise ? », MeetingKing, 

21 octobre 2013. 

http://meetingking.com/37-billion-per-ye… 

[5] Kim Austin, « Appel aux leaders : aujourd'hui, les équipes 

ont besoin de nouveaux outils », blog de Cisco, 

6 février 2017. 

http://blogs.cisco.com/collaboration/tod… 

http://meetingking.com/37-billion-per-year-unnecessary-meetings-share/
http://blogs.cisco.com/collaboration/todays-teams-need-new-tools


Innovez et travaillez où que vous soyez



Innovez et concrétisez vos idées où 
que vous soyez avec Cisco Webex

Optimisez la collaboration 
Vous pouvez désormais mieux collaborer, comme 
si vous étiez dans la même pièce, quel que soit 
l'appareil. Grâce à des réunions vidéo claires et 
nettes, chacun a l'impression d'être assis à la 
même table. Tout le monde peut contribuer à la 
création et à la concrétisation des idées sur un 
tableau blanc numérique dans la salle de réunion, 
sur leur appareil, ou quand bon leur semble. Les 
membres de l'équipe peuvent rester connectés 
et continuer de travailler ensemble aussi 
facilement que s'ils étaient assis côte à côte au 
bureau, même si des milliers de kilomètres les 
séparent.

Comment mettre en place la meilleure des 
collaborations ? Grâce à Cisco Webex.

Cisco Webex Meetings 
Cisco Webex Meetings est la solution de réunion 
la plus adoptée et la plus sûre du marché. L'audio 
et la vidéo HD permettent aux membres d'une 
même équipe d'échanger comme s'ils étaient 
assis à la même table, même lorsqu'un océan les 
sépare. Chacun est libre de participer depuis un 
navigateur, un terminal mobile, les systèmes vidéo 
de l'entreprise, voire depuis des terminaux tiers. Il 
est très simple de participer à une réunion. Il suffit 
d'appuyer sur le gros bouton vert pour être 
connecté instantanément. De plus, il est facile de 
stimuler l'engagement des équipes grâce à une 
technologie qui s'adapte à leur environnement, 
indépendamment de leur situation géographique. 
Celle-ci détecte automatiquement les bruits de 
fond afin d'éviter toute distraction, et zoome sur 
l'intervenant pour que tout le monde voie qui parle 
et pour renforcer la qualité de la communication.

Partagez des idées et avancez sur vos 
projets dans votre salle de réunion 
virtuelle, avant, pendant et après la 
réunion.

Cisco Webex Meetings est la plate-forme de 
réunion la plus largement adoptée et 
reconnue sur le marché

- Plus de 27 millions de réunions organisées 
par mois 

- Plus de 5 milliards de minutes de réunion 
par mois dans le monde entier 

- Plus de 113 millions de participants à des 
réunions chaque mois 



Cinq bonnes raisons de remplacer le système 
téléphonique de votre entreprise



L'heure est au changement 

Bien que les raisons ou les délais varient, 
chaque entreprise envisage à un moment 
ou à un autre de remplacer son système 
téléphonique. Si c'est actuellement votre cas, 
ne vous inquiétez pas : vous n'êtes pas seul.

Pour la plupart des entreprises, cette volonté est 
motivée par un événement spécifique. Même si 
un faible pourcentage se voit obliger de 
remplacer son système pour cause de panne 
irréparable, la majorité prend généralement cette 
décision pour l'une des cinq raisons suivantes :

Raison no 1 : 
Votre système actuel ne répond plus à vos 
besoins 
Ce changement est généralement vu d'un bon œil 
par les propriétaires, car il signifie que l'entreprise 
se développe et que le système téléphonique 
actuel n'est tout simplement plus en mesure de 
gérer l'accroissement de la demande. Par ailleurs, 
soit aucune mise à niveau n'est vraiment 
disponible, soit son prix est rédhibitoire. Que le 
remplacement soit encouragé par l'ajout de 
nouveaux collaborateurs, l'ouverture d'une filiale 
ou l'intégration d'une acquisition, le système 
téléphonique actuel ne répond plus aux besoins 
de l'entreprise.

Raison no 2 : 
L'opérateur met fin à la prise en charge de votre 
système
Après des années d'utilisation, votre opérateur 
vous informe qu'il cesse de prendre en charge 
votre système téléphonique et qu'il ne fournira 
plus de pièces de rechange. Étant donné que la 
fiabilité et la continuité de vos communications 
avec les clients sont cruciales pour votre 
entreprise, vous ne pouvez pas prendre le risque 
de subir une panne du système et d'interrompre 
l'activité.



Raison no 3 : 
Les fonctionnalités du système sont devenues 
obsolètes
Lorsque vous discutez avec vos homologues ou 
avec vos experts en technologie, vous réalisez 
que, même si votre système ne vous a jamais trahi, 
de nombreuses avancées technologiques 
permettraient d'améliorer la productivité de vos 
collaborateurs et la compétitivité de votre 
entreprise. Étant donné que votre opérateur a 
cessé d'investir pour améliorer le système actuel, 
vous êtes curieux d'en savoir plus sur les nouvelles 
fonctionnalités disponibles sur le marché, afin de 
déterminer si elles vous conviendraient.

Raison no 4 : 
Le système consomme beaucoup de temps ou 
d'argent
Bien qu'il soit parfois inévitable de faire venir votre 
agent d'assistance local sur site, vous en avez 
assez de payer les visites coûteuses du personnel 
technique pour effectuer des tâches 
d'administration simples, telles que l'ajout d'un 
téléphone ou le transfert d'un collaborateur d'un 
poste à un autre. Vous vous demandez s'il 
n'existe pas un moyen plus simple et plus 
abordable de gérer votre système téléphonique.

Raison no 5 : 
L'avenir de votre opérateur est de plus en plus 
incertain
Rares sont les secteurs qui sont confrontés à des 
changements aussi rapides et aussi déterminants 
que celui des communications professionnelles. 
En général, il ne se passe pas un mois sans qu'un 
opérateur n'en achète un autre (ou sans que la 
rumeur se répande) ou sans qu'un opérateur voie 
son chiffre d'affaires rongé par une concurrence 
acharnée. Vous craignez que le vôtre ne puisse 
plus faire face à la pression financière ou qu'il 
finisse par perdre pied, et vous vous demandez s'il 
assurera la prise en charge et la continuité de 
l'activité de votre système actuel encore 
longtemps.



Mettez en place un environnement 
de collaboration intuitif



Cisco Webex Teams 

Lorsqu'il n'est plus possible de réunir tout le 
monde dans une seule et même salle, Cisco 
Webex Teams prend le relais avec un ensemble 
complet d'outils permettant aux équipes de se 
connecter à tout moment, où qu'elles se 
trouvent et sur l'équipement de leur choix. Les 
collaborateurs partagent des espaces de travail 
simples d'utilisation avec un tableau blanc 
numérique pour les séances de briefing. Ils 
peuvent également échanger des messages et 
des fichiers, facilement rejoindre une réunion, 
passer des appels vidéo à l'improviste et utiliser 
directement leurs applications préférées pour 
ne pas perdre une minute.

De la plus petite équipe interne au plus grand 
rassemblement de collaborateurs internes et 
externes, Cisco Webex Teams répond aux 
besoins de tous sans compromettre la sécurité. 
Que ce soit dans les salles de réunion, à leur 
bureau ou via leur terminal mobile, chaque 
membre de l'équipe bénéficie d'une expérience 
homogène avec Webex Teams. Où qu'il se 
trouve, chacun reste concentré sur le projet en 
cours, et non sur les détails techniques.

Espaces Cisco Webex Teams 
Tout ce dont vous avez besoin, au même endroit 
Organisez-vous en créant un espace Cisco 
Webex Teams pour chaque projet. Vous pouvez 
inviter des collaborateurs, envoyer des messages, 
partager des fichiers et même organiser des 
réunions planifiées ou improvisées directement à 
partir de l'espace de travail. Profitez de réunions 
vidéo HD et de fonctionnalités avancées telles que 
l'utilisation de tableaux blancs.

Réunions 
Tirez parti de chaque instant 
Les réunions Cisco Webex Teams utilisent la 
technologie Cisco Webex, leader mondial des 
solutions de vidéoconférence et de réunion en 
ligne. Vous pouvez organiser des réunions 
rassemblant jusqu'à 200 participants via 
l'application Cisco Webex Teams ou Microsoft 
Outlook. Vous pouvez aussi participer à tout 
moment à des réunions en comité restreint. 
Commencez la conversation avant le début de la 
réunion et poursuivez-la une fois celle-ci terminée 
en partageant des fichiers ou des notes et en 
intervenant sur les tâches à effectuer dans votre 
espace Webex Teams.

Vous pouvez même démarrer une réunion rien 
qu'avec votre voix.



Messagerie 
Agissez en temps réel 
Les fonctionnalités de messagerie d'équipe et 
de partage de fichiers sont accessibles en 
permanence sur tous les terminaux et sont 
totalement sécurisées. Le partage d'informations 
et les communications en temps réel accélèrent 
et facilitent la prise de décision. Avec Cisco 
Webex Teams, vos messages et les fichiers sont 
conservés dans un même espace, depuis lequel 
vous pouvez lancer vos réunions. Vous pouvez 
également envoyer un message privé à une 
personne ou lancer une discussion de groupe.

Appels 
Joignez n'importe quel membre de votre équipe, 
où que vous soyez 

Les conversations sont faciles, à tout moment et 
quel que soit l'équipement utilisé. Cisco Webex 
Teams comprend un système de téléphonie cloud 
qui permet de passer des appels vocaux et vidéo 
sur un ordinateur ou un terminal mobile avec une 
qualité optimale. Passez et recevez des appels où 
vous le souhaitez avec l'application Cisco Webex

Teams ou depuis votre téléphone de bureau. Votre 
liste de contacts et l'historique de vos appels sont 
synchronisés sur tous vos terminaux. Vous pouvez 
accéder à votre messagerie vocale, où que vous 
soyez.

Partage de fichiers 
Facilitez le partage et la recherche de fichiers 
Vous pouvez partager des fichiers et y accéder en 
toute sécurité à partir de l'équipement de votre 
choix. Les membres de l'équipe peuvent consulter 
les documents et donner immédiatement leur avis 
via la messagerie Cisco Webex Teams. Plus 
besoin de suivre l'avis de chacun dans 
d'interminables fils d'e-mails ; toutes les 
ressources sont enregistrées au même endroit 
dans l'espace Cisco Webex Teams.

Cisco Webex Board 
Une interface intuitive 
Cisco Webex Board facilite comme jamais les 
interactions au sein des équipes et permet de 
gagner en efficacité. Disponible en option, ce 
terminal complète l'expérience Cisco Webex 
Teams en permettant aux salles de réunion de 
servir de passerelle entre les espaces physiques 
et les espaces virtuels.

Grâce à la fonctionnalité de proximité, Cisco Webex 
Board identifie les utilisateurs de Cisco Webex 
Teams présents et les connecte automatiquement, 
sans branchement. Ce terminal de collaboration 
tactile trois-en-un combine des fonctionnalités de 
présentation sans fil, de tableau blanc numérique 
et de vidéoconférence. Les utilisateurs peuvent 
dessiner simultanément avec leur souris ou leur 
écran tactile depuis n'importe quelle application 
Cisco Webex Teams et sur Cisco Webex Board. 
Ils peuvent ainsi interagir avec un maximum de 
flexibilité, où ils le souhaitent. 
Les fichiers et les contenus sont enregistrés dans 
les espaces de l'équipe. Les croquis peuvent être 
enregistrés pour servir de base à de futures 
discussions dans ces espaces dédiés. Le 
chiffrement intégral garantit une sécurité totale.



Gagnez en flexibilité pour votre entreprise



Donnez à vos collaborateurs la 
possibilité de choisir leurs 
équipements tout en facilitant l'achat, 
le déploiement et la gestion pour 
l'équipe IT.

D'une console d'administration unique aux 
terminaux activés et connectés en quelques 
minutes (et qui se mettent à jour 
automatiquement), Webex Teams libère du 
temps au département IT pour d'autres 
priorités.

Paré pour le futur 
En tirant parti de fonctionnalités pré-intégrées, l'IT 
peut facilement transférer les calendriers, outils de 
planifications et systèmes téléphoniques existants 
dans Webex Teams. Les utilisateurs peuvent 
obtenir les fichiers, les notifications et les 
documents qu'ils veulent sans avoir à quitter leurs 
espaces Webex Teams.

Quant aux décideurs de l'entreprise, ils peuvent 
constater de réels gains en matière de ROI, 
accentués par un modèle d'abonnement en 
fonction de la consommation. Tout cela s'appuie 
sur l'architecture de sécurité la plus avancée du 
secteur, qui assure la confidentialité des données 
à l'aide du chiffrement de bout en bout. Même 
Cisco n'y a pas accès. Le réseau global de Cisco 
prend en charge de puissants outils pour garantir 
la conformité, même en présence d'invités.

Cisco Webex App Hub 
Gagnez en efficacité 
Cisco Webex App Hub est un catalogue 
d'intégrations et de bots qui peuvent être ajoutés à 
Cisco Webex Teams pour permettre aux 
utilisateurs et aux entreprises de toute taille 
d'atteindre plus vite leurs objectifs. Des 
nouveautés y sont ajoutées en permanence. La 
messagerie et les robots représentent le prochain 
mouvement dans les technologies de 
communication. La plate-forme Cisco Webex App 

Hub vous permet de découvrir des intégrations et 
des bots qui vous aident à personnaliser votre 
expérience Cisco Webex Teams. Vous pouvez 
utiliser les solutions prêtes à l'emploi intégrées à la 
plate-forme ou créer des solutions personnalisées 
à l'aide de Cisco Webex pour les développeurs.

Cisco Webex pour les développeurs 
L'expérience Cisco Webex Teams pour tous
Cisco Webex for Developers propose de puissantes 
API ouvertes qui permettent aux développeurs de 
créer des applications utiles et innovantes pour 
compléter Cisco Webex Teams. Aucune autre 
solution ne rassemble autant de facettes de la 
collaboration en une même plate-forme, et les 
opportunités offertes aux développeurs sont 
nombreuses. Nos kits de développement logiciel 
sont déjà disponibles dans les langues et les 
plates-formes les plus courantes. D'autres sont 
actuellement en préparation. 



Forfait Cisco Collaboration Flex Plan 

En savoir plus 

La meilleure expérience de collaboration pour 
aujourd'hui et demain
Le rôle de la technologie sur le marché est 
d'inspirer de grandes idées et de stimuler 
l'innovation. Cisco s'engage à révolutionner la 
collaboration, aujourd'hui comme demain. La 
transformation numérique continuera de donner 
naissance à de nouveaux modes de travail. Cisco 
restera à l'avant-garde des tendances futures, 
adoptant une vision qui va bien au-delà des 
innovations internes, car nous savons que les 
meilleures idées viennent de partout. Le nombre 
de personnes concernées ou le nombre d'équipes 
qui collaborent en même temps importe peu. 
Chacun bénéficie du même niveau de 
performance et de sécurité nécessaire pour se 
concentrer, s'impliquer, trouver l'inspiration et 
innover, sans être ralenti et sans se poser de 
questions. Collaboration, oui. Compromis, non.

Cisco Webex en action 
L'entreprise italienne de fabrication d'articles de 
mode, Del Brenta, a connu un incroyable gain de 
productivité grâce à Cisco Webex Teams. Lire le 
témoignage de Del Brenta sur les solutions de 
collaboration Cisco. Au Royaume-Uni, 10x Banking 
est une autre PME prospère du secteur des 
technologies financières qui redéfinit sa façon de 
travailler, de réunir les équipes et de faire avancer 
les projets grâce aux technologies de collaboration 
de Cisco. Visionner le témoignage de 
10x Banking.

Cisco Spark Flex Plan répond à tous vos 
besoins en matière de collaboration.

Vous pouvez choisir l'abonnement le mieux 
adapté à votre entreprise pour simplifier les 
achats, améliorer la flexibilité et rationaliser les 
budgets. Les deux options disponibles incluent 
une assistance technique.

Pour accéder aux dernières nouveautés et 
innovations Cisco pour les PME, rendez-vous 
sur https://smbinsights.cisco.com ou 
découvrez d'autres ressources Cisco pour les 
PME et les technologies de collaboration Cisco 
qui favorisent le travail en équipe.

Cisco Webex Teams est maintenant inclus dans 
chaque abonnement à Cisco Webex Meetings. 
Avant, pendant et après la réunion, la collaboration 
est facilitée.

- La tarification en fonction du nombre 
d'utilisateurs permet à tous les collaborateurs 
d'utiliser les services de réunion, de messagerie 
et d'appel.

- Les abonnements de type « réunions 
partagées » pour les terminaux de salle de 
réunion et de bureau vous permettent de vous 
familiariser avec les réunions vidéo.

https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://video.cisco.com/detail/video/5798135933001/10x-banking-cisco-webex-collaboration-case-study-video?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/5798135933001/10x-banking-cisco-webex-collaboration-case-study-video?autoStart=true&q=Cisco
https://smbinsights.cisco.com
https://www.cisco.com/c/fr_ch/solutions/small-business/resources.html
https://www.cisco.com/c/fr_be/solutions/small-business/resources.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/conferencing/index.html


Merci de votre attention 
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