
Minimiser les 
risques 
J’ai besoin d’accroître la 
sécurité, de réduire les 
violations et d’innover. 

Services consultatifs 
Recevez des conseils d’experts sur une 
infrastructure sécurisée et complète qui prend 
en charge la collaboration n’importe où, sur 
n’importe quel appareil. 

95 % 
des entreprises figurant au 
classement Fortune 500 
utilisent les services de 
collaboration de Cisco1.

Maintenir une  
longueur 
d’avance 
Les technologies évoluent 
à un rythme effréné. 

Services d’optimisation 
Obtenez des conseils d’experts sur la façon de 
simplifier vos processus opérationnels et de 
repérer les inefficacités afin d’avoir le temps 
d’anticiper le changement. 

Réduction des 
temps d’arrêt de 
74 % 

grâce aux services 
d’optimisation de Cisco3. 

Services de mise en œuvre 
Obtenez des conseils d’experts sur l’adoption 
rapide de nouvelles technologies et découvrez 
des façons d’optimiser les technologies que 
vous possédez déjà. 

Temps de 
déploiement 
de 4 à 6 mois  

plus court pour 
les nouveaux 
outils grâce aux  
services de 
collaboration de 
Cisco2.  

Adopter de 
nouvelles 
technologies 
Comment puis-je amener 
mes employés à utiliser la 
technologie? 

Soutien des solutions 
Bénéficiez du soutien centralisé d’ingénieurs 
experts qui règlent votre problème de 
collaboration où qu’il se trouve. 

Résolution plus rapide de 
43 % 

en moyenne grâce au 
soutien des solutions de 
Cisco4.

Augmenter le 
rendement du 
capital investi 
J’ai besoin de maintenir 
la fiabilité de ma solution 
multifournisseur. 

La collaboration vous pose problème? 
Il existe un service pour vous aider. 
La collaboration doit être facile, sécurisée et intuitive. Elle devrait accélérer l’innovation au 
sein de votre entreprise. Mais la théorie ne s’applique pas toujours en pratique. Les services 
de collaboration de Cisco répondent à vos besoins pour connecter vos employés les uns aux 
autres et propulser votre entreprise. 
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En savoir plus sur chaque service de collaboration > 

https://www.facebook.com/ciscoservices/
https://twitter.com/CiscoServices
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-services/
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html

