
Pour accomplir leurs tâches, les collaborateurs ont besoin 
d'informations et de contexte.

Les informations sans contexte ne 
font qu'accentuer la confusion.

Qu'est-ce que la collaboration cognitive ?

La collaboration cognitive renforce les 
interactions axées sur les résultats.

La collaboration cognitive met les informations pertinentes à la portée des collaborateurs de 
manière dynamique, améliorant ainsi leurs interactions tout en limitant la surcharge d'informations.

Principaux aspects de la collaboration cognitive

L'alliance de l'intelligence artificielle (IA), des communications 
dans le cloud et des diverses sources de données de l'entreprise 
permet aux collaborateurs de l'entreprise de profiter d'informations 
contextuelles. Cette approche présente de nombreux avantages :

36 %
Temps passé à rechercher 

ou à consolider des 
informations.

31
Nombre moyen de 

personnes avec lesquelles les 
collaborateurs interagissent 
quotidiennement au sein de 
leur entreprise et en dehors. 

61 %
Les collaborateurs ont besoin 

d'au moins 4 applications, tandis 
que 13 % d'entre eux utilisent au 
moins 11 applications chaque 

jour. 

34
Nombre d'applications 

dans une entreprise SaaS 
classique.

Découvrez les avantages cognitifs que Cisco peut offrir à votre entreprise : Cisco.com/go/cognitivecollab

La surcharge d'informations fait perdre un temps précieux, 
génère des interactions inefficaces et nuit à la productivité.

44 %
des collaborateurs ne trouvent pas les informations 

dont ils ont besoin pour faire leur travail.

L'incapacité à trouver la bonne information entraîne un ralentissement 
de la productivité de 16 %.

La surcharge d'informations est-elle un problème ?

75 %
des dirigeants affirment que 

l'intelligence artificielle sera activement 
mise en œuvre dans leur entreprise au 

cours des trois prochaines années.

constituera un élément essentiel 
à la réduction des coûts, à 

l'amélioration de l'efficacité et à 
l'innovation sur le lieu de travail.

AI 

90 %
de toutes les informations 

numériques sont des données 
non structurées réparties dans 

des bases de données disparates.

45 %
des collaborateurs 

consacrent plus de la 
moitié de leur journée à 

des réunions.

56 % 
des utilisateurs anticipent 
plus de complexité dans 
les expériences client 

omnicanal.

La collaboration 
cognitive

Comment gérer la 
surcharge d'informations

La collaboration cognitive
Le facteur déterminant pour améliorer 

les résultats de l'entreprise
Productivité du personnel
• Fournit le contexte nécessaire aux 
  interactions
• Améliore la collaboration
• Améliore la productivité du personnel

Expérience client
• Le centre de contact, auparavant réactif, 

devient prédictif
• Offre aux agents plus de contexte pour 

augmenter le taux de résolution des 
problèmes au premier contact

• Optimise le parcours client et pérennise la 
relation commerciale

Avantage concurrentiel
• Accélère la communication et les 
  processus métiers
• Améliore la réactivité
• Optimise les interactions avec les clients

Efficacité des processus
• Automatise les tâches et les événements

• Optimise les processus
• Approfondit les connaissances et élimine 

les silos

Julie, comment recommanderiez-vous de 
traiter la dernière alerte ?

Raj, les données des capteurs indiquent que 
nous devons raccourcir le délai de réponse.

• Éliminer les points de friction.
• Accéder à une information plus pertinente pour gagner en efficacité.
• Améliorer la productivité.
• Inspirer l'innovation.
• Générer des expériences client plus engageantes.

Sonja

Julie

Assistant virtuel

Raj, j'ai mis à jour notre tableau blanc 
numérique pour mettre en avant une 
solution possible.

Merci Sonja, je suis d'accord. Demandons à 
l'ingénieur en chef de faire les changements 
nécessaires.

Partage des notes et du plan d'action 
avec toute l'équipe. Réunion de suivi 
prévue mardi prochain.

Raj

• Fournit des informations pertinentes sur 
  les profils des utilisateurs et leurs actions

• Garantit des parcours client plus logiques

• Renforce les relations

1
Contexte relationnel

• Rend la collaboration plus intuitive

• S'adapte aux différents types 
  d'interactions utilisateur et de réunions

• Accélère la prise de décision

4

Informations sur l'espace 
de travail 

2

3

• Réalise des prévisions en fonction 
  des comportements antérieurs

• Recommande, identifie, anticipe

• Améliore les processus, les 
  expériences et les résultats

Processus commerciaux

• Analyse les profils d'utilisateurs, 
  les commentaires, les réponses, 
  les préférences et les interactions

• Fournit des informations pertinentes 
  afin de combler tout écart de 
  productivité

Analyse des données

© 2019 Cisco et/ou ses �liales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses �liales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur la page 
dédiée du site web de Cisco. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1903R)

http://www.cisco.com/go/cognitivecollab

