
Cisco Webex Teams remet le 
travail au cœur du travail d'équipe.
Une collaboration continue avant, 
pendant et après les réunions.

Que les réunions soient planifiées à l'avance ou totalement 
spontanées, Cisco Webex Teams aide votre équipe a être aussi 
productive que possible.

Avec une solution de collaboration continue, votre équipe peut 
se connecter facilement et organiser des réunions plus intuitives 
qui n'interrompent pas le travail de chacun.

37 %
72 %

du temps de
travail est consacré

aux réunions.1

87 %
des collaborateurs à
distance se sentent 
davantage connectés à 
leur équipe lorsqu'ils 
utilisent la vidéo.3

Cisco a récemment été reconnu comme 
un leader dans cinq quadrants de Gartner 
axés sur la collaboration, dont les systèmes 
de réunion web et vidéo de groupe.

des cadres dirigeants, 
une communication et 

une collaboration 
efficaces au sein des 

équipes sont un facteur 
clé de la réussite de 

l'entreprise.2

Pour

Un client important appelle pour demander à recevoir rapidement une 
proposition. Avec peu de temps pour vous préparer, vous créez un nouvel 
espace Cisco Webex Teams et y ajoutez les membres de votre équipe.

8 h 58

Au moment de la réunion, les membres de l'équipe n'ont qu'à cliquer sur 
le lien Cisco Webex Teams de leur calendrier pour participer. Et comme la 
réunion se tient via Cisco Webex Meetings, les utilisateurs peuvent 
s'attendre à une expérience fluide où qu'ils se trouvent et quel que soit 
leur terminal.

10 h 00

La conversation continue aussi longtemps que nécessaire. Les membres de 
l'équipe s'informent des mises à jour de leurs tâches respectives, partagent 
des fichiers, collaborent en permanence au sujet de ce qu'ils doivent livrer et 
des échéances, et planifient même des réunions supplémentaires, qu'elles 
soient régulières ou ponctuelles.

13 h 55

Vous livrez la proposition à votre client, avant l'échéance de 17 h. De plus, 
tous les fichiers, messages, dessins sur tableau blanc et toutes les actions à 
entreprendre sont enregistrés dans votre espace dédié de Cisco Webex 
Teams afin de toujours connaître le contexte de vos projets.
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15 h 42

Dans votre espace dédié, vous partagez la demande du client via l'outil de 
messagerie de Cisco Webex Teams et vous postez des documents pertinents à 

l'aide de la fonction de partage de fichiers. L'équipe peut travailler de manière 
synchronisée et décider quand se réunir.  

9 h 08

Pendant la réunion, les membres de l'équipe parlent face à face 
via la vidéo, partagent leurs applications et leur écran, et peuvent 

même présenter leurs idées sur le tableau blanc.

10 h 06

Après la réunion, les membres de l'équipe communiquent 
dans l'espace Cisco Webex Teams à propos des actions à 

entreprendre et postent des fichiers révisés pour que tout le 
monde ait accès aux versions les plus à jour.

11 h 12

Le client appelle, vous avez gagné la transaction ! D'autres fournisseurs n'ont pas 
pu fournir des propositions viables assez vite. Vous partagez la bonne nouvelle 
dans votre espace Cisco Webex Teams, et l'équipe s'organise pour fêter ça !

18 h 25

Cisco Webex Teams :
un workflow continu avant, pendant et après vos réunions.

Restons
connectés

En savoir plus sur Cisco Webex Teams >

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/collaboration/index.html
https://www.facebook.com/Ciscofrance/
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-collaboration/
https://twitter.com/ciscofrance
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