
Selon l'enquête menée par PwC en juin 2020 auprès de directeurs financiers américains :

S'intégrant dans notre stratégie d'expériences connectées, les solutions Cisco Business Resiliency 
offrent une expérience client inégalée. Fort de la gamme de solutions la plus complète du marché 
en matière de réseau, de sécurité, de cloud et de collaboration, Cisco est seul en mesure de vous 
fournir une solution complète qui renforce la collaboration de vos équipes, leur permet de travailler 
où qu'elles soient et sécurise vos espaces de travail en permanence.

Le monde du travail a subi de profondes transformations,
et il ne sera plus jamais comme avant.

Votre entreprise doit faire face à de nouveaux enjeux :

Comment accélérer votre croissance en période de disruption ? Quels sont les risques et les opportunités ?
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Par exemple :

Priorité donnée à la 
sécurité et au bien-être 
des collaborateurs

Réexamen de la gestion 
des sites physiques

Disruption des modèles 
économiques 

Renforcez la résilience de votre entreprise

Cisco® Business Resiliency
Une solution d'expérience connectée Cisco

Étudiez les possibilités
Découvrez comment les solutions Cisco Business 
Resiliency peuvent vous permettre de surmonter vos 
défis et d'accélérer la transformation dans votre secteur.

Utilisez notre outil interactif

Vous êtes prêt à déployer l'expérience connectée Cisco pour vos collaborateurs et vos espaces de travail ?

En savoir plus

Solutions Cisco Business Resiliency

s'attendent à ce que les investissements
technologiques consentis au cours de cette

période soient bénéfiques à long terme.

49 %

Par exemple :

Augmentation massive et soudaine 
du nombre de collaborateurs 
travaillant à distance

Accroissement des préoccupations 
en matière de sécurité

Croissance du nombre d'applications 
et de services cloud

Accélération des tendances existantes Apparition de nouvelles dynamiques

54 %
font des mesures de sécurité sur le lieu

de travail une priorité dans le cadre
du retour au bureau.

81 %

Il est temps de se projeter au-delà de la situation actuelle et de
se tourner vers un avenir fait de changements incessants.

Un avenir dans lequel :

Et plus encore !

Il est possible
d'apprendre où
que l'on soit.

Les experts sont
consultables là où le
besoin s'en fait sentir.

La distanciation 
sociale est applicable 
dans tous les espaces 
de travail.

Cisco Secure Remote Workforce
vous aide à :

Booster la productivité de vos collaborateurs, où qu'ils se trouvent

Garantir une expérience de travail unique en matière de 
performances, de coût et de sécurité

Instaurer un environnement de travail professionnel à la maison

Cisco Trusted Workplace
vous aide à :

Assurer la sécurité et le bien-être de vos collaborateurs

Évoluer vers un modèle de travail à distance sécurisé et fluide

Maintenir une cohérence opérationnelle dans vos différents 
environnements

Capacités
supplémentaires

Capacités
fondamentales

Secure Remote Workforce

Accès flexible 
à distance

Collaboration 
sécurisée à distance

Centre de contact à distance

Accès à des experts
à distance

Virtualisation des postes
de travail

Expérience applicative
optimisée

Trusted Workplace

Accès sécurisé Collaboration 
harmonieuse

Opérations à distance

Rapports de proximité

Analyse de la densité
d'occupation des locaux

Surveillance des installations
et des ressources
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Repensez vos modes de travail.
Réinventez l'avenir.

Face aux bouleversements d'aujourd'hui et aux incertitudes de demain,
vous devez repenser la façon de travailler de votre entreprise

déclarent que leur entreprise va instaurer
des possibilités de télétravail à long terme

pour les postes qui le permettent.

Vous avez besoin de solutions conçues pour évoluer à toutes les 
échelles de votre entreprise, de vos investissements technologiques 
et du paysage global de votre secteur. Les expériences connectées 
Cisco transforment la collaboration de vos équipes, sécurisent votre 
environnement et automatisent vos processus.

Réinventez votre environnement et vos modes de travail pour 
garantir flexibilité, productivité et fiabilité à vos collaborateurs, 
concitoyens, clients et partenaires.

Les expériences connectées Cisco font toute la différence

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/secure-remote-workforce.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency/trusted-workplace.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/industries/portfolio-explorer.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/business-resiliency.html

