
Votre entreprise dispose-t-elle 
d'un plan d'urgence ?
Vérifiez votre niveau de  préparation en 5 questions.

Avez-vous mis en place un plan 
complet de sécurisation de votre 
entreprise ?
Votre priorité doit être d'assurer la sécurité de vos 
collaborateurs. Faites une liste des perturbations que  votre 
entreprise pourrait subir et assurez-vous que chacun de 
vos collaborateurs connaît la procédure à suivre  pour 
chaque situation. Où que vous soyez, avec des outils tels 
que Cisco WebEx et Cisco Spark, vous pouvez  rapidement 
et facilement réarranger les emplois du temps de vos 
collaborateurs, les informer et les alerter pour  les protéger 
et maintenir leur productivité.

Essayez gratuitement Cisco WebEx →
Téléchargez Cisco Spark →

Avez-vous désigné des 
responsables de la communication 
dans chaque département ?
Il est important que vos principaux responsables soient 
en mesure de communiquer entre eux et  de coordonner 
leurs équipes. Pour cela, vous pouvez doter leurs appareils 
d'outils de collaboration tels que  Cisco WebEx, Cisco 
Jabber et Cisco Spark afin qu'ils puissent communiquer  où 
qu'ils se trouvent.  

Essayez gratuitement  Cisco WebEx →
Téléchargez  Cisco Spark →
Téléchargez Cisco Jabber (la prise en charge doit se 
faire par l'entreprise) →

Avez-vous sauvegardé vos 
données et vos contacts ?
Perdre vos contacts ou vos données peut paralyser 
votre productivité et rendre encore plus difficile la reprise 
de votre activité  après une interruption. Assurez-vous 
de sauvegarder vos fichiers importants et  vos listes de 
contacts, de manière physique (par exemple, sur un 
disque dur externe) et virtuelle (dans le cloud),  afin de ne 
jamais les perdre. Assurez-vous également de disposer 
d'un outil tel que Cisco AnyConnect vous permettant 
 d'accéder au réseau et aux services de votre entreprise 
en toute sécurité, où que vous soyez.

Téléchargez Cisco AnyConnect pour iOS (la prise en 
charge doit se faire par l'entreprise) →
Téléchargez Cisco AnyConnect pour Android (la prise en 
charge doit se faire par l'entreprise) →

Disposez-vous d'une source 
alimentation de secours ?
Vos équipements sont inutiles si vous ne pouvez pas les 
allumer. Il est toujours utile de disposer d'un générateur 
de secours  à votre bureau et à votre domicile, mais nous 
vous suggérons au moins d'avoir  une batterie de rechange 
chargée dans votre voiture, chez vous et à votre bureau 
afin de pouvoir utiliser  votre téléphone et vos autres 
terminaux mobiles en cas d'urgence.

Essayez gratuitement  Cisco WebEx →
Téléchargez  Cisco Spark →
Téléchargez Cisco Jabber (la prise en charge doit se 
faire par l'entreprise) →

Disposez-vous des outils 
nécessaires pour travailler où vous 
le souhaitez ?
Sans les outils de collaboration adéquats, vous serez 
bloqué en cas d'interruption de l'activité. Nous vous 
suggérons d'inviter  chaque membre de votre équipe à 
installer les solutions suivantes sur tous ses appareils. 
Ainsi,  vous serez en mesure de communiquer, quelle que 
soit la situation.  

Cisco WebEx : organisez des réunions virtuelles utilisant 
des fonctions vidéo, audio  et de partage de fichiers.
Essayez-le gratuitement → 

Cisco Jabber : utilisez la messagerie instantanée à 
distance sur tous les types d'appareils.
Téléchargez Jabber (la prise en charge doit se faire par 
l'entreprise) → 

Cisco Spark : offrez à vos collaborateurs les outils 
nécessaires pour travailler en équipe.
Téléchargez Cisco Spark → 

Cisco AnyConnect : accédez au réseau et aux 
ressources de votre entreprise en toute sécurité  où que 
vous soyez.

Téléchargez Cisco AnyConnect pour iOS (la prise en 
charge doit se faire par l'entreprise) →
Téléchargez Cisco AnyConnect pour Android (la prise en 
charge doit se faire par l'entreprise) →
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