
Cisco simplifie le processus. 

1 Choisissez un forfait. 

2 

3 
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Ajoutez votre matériel.

Préconfigurez votre solution.

Déployez-la en moins d'une 
journée. 

Découvrez comment le système de téléphone IP Cisco Business Edition 4000 peut 
offrir à votre PME une meilleure plate-forme de communication >

1. « Magic Quadrant pour les communications unifiées », Gartner, juillet 2017. 
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Fiabilité 
Cisco a été classée 

10 ans de suite 

leader des solutions 

de communications 

unifiées dans le 

Magic Quadrant de 

Gartner.1 

Évolutivité 
Avec Cisco, vous pouvez 

vous développer en 

évoluant vers un système 

plus grand ou en passant 

au cloud sans devoir 

trouver un nouveau 

fournisseur de solutions 

de communication. 

Expertise 
Avec plus de 

4 000 000 clients pour 

son téléphone IP Cisco 

Business Edition, Cisco 

maîtrise la connectivité 

comme personne, et sera 

pour vous un partenaire 

doté d'une grande 

expertise et d'une vaste 

expérience. 

Vous avez 
besoin d'un 
nouveau système 
téléphonique. 

La communication est toujours cruciale.
La qualité des relations commerciales dépend de la qualité des communications, en particulier dans le monde 
professionnel actuel, en évolution permanente. Vous avez besoin d'un système de communication fiable et  

à jour capable de répondre aux besoins de l'ensemble de votre entreprise même quand votre activité évolue.

Vous avez besoin d'un système téléphonique qui est :

 Facile à gérer, même si vous avez vous-même 
créé votre infrastructure IT

Rapide à installer et à personnaliser

Adapté au budget d'une PME

Flexible et évolutif

 Pris en charge par une entreprise de 
communication fiable

Pourquoi choisir Cisco ?
Les bénéfices d'une société de communication de pointe qui s'investit pour votre PME : 

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://twitter.com/ciscocollab
https://www.linkedin.com/showcase/3511950/
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html

