
Les utilisateurs souhaitent améliorer leur 
expérience de réunion grâce aux 

fonctionnalités de collaboration cognitive

Fonctionnalités les 
plus recherchées :  

Les attentes sont claires
Les hommes et l'intelligence arti�cielle (IA) 
unissent leurs forces pour une expérience 
de collaboration optimale

des utilisateurs rencontrent 
fréquemment des problèmes 
avec les réunions en ligne

85 %

La préparation des 
réunions peut être longue et ine�cace

La voie à suivre est claire
La collaboration cognitive o�re une meilleure expérience de réunion 

Découvrez comment la collaboration
 cognitive contribue à transformer notre façon de travailler.

Work smarter with Webex.*

Télécharger le rapport complet

4 utilisateurs sur 5 
a�rment que les réunions gagneraient 
en e�cacité s'ils disposaient d'informations 
générales sur les participants

9 utilisateurs sur 10 
souhaitent adopter une solution 
de collaboration cognitive 
« dès que possible »

42 %
ressentent de la frustration 
lorsqu'ils ne parviennent pas 
à rejoindre facilement une 
réunion en ligne

72 %

57 % 43 %

Di�cultés 
à accéder 
à la réunion

Bruit de fond 
a�ectant la qualité 
de la réunion

41 %

80 %
A�chage des principales 
responsabilités et de la fonction 
des participants 

59 % Indication de la position 
hiérarchique

49 % Présentation du parcours 
professionnel

Problèmes de 
partage du bureau 
ou d'une application

Les réunions virtuelles comportent leur lot de di�cultés

a�rment que les réunions 
commencent 
généralement en retard 
pour diverses raisons :

Plus de 80 % des 
utilisateurs 
consacrent jusqu'à 5 heures par 
semaine à rechercher des informations 
sur les participants à une réunion 
et sur leur entreprise

62 %
a�rment que LinkedIn ne 
fournit pas assez d'informations 
sur les participants
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Le verdict

Avec 1 personne 
interrogée 
sur 4 passant
la moitié de sa journée 
en réunion

Il est facile de comprendre 

pourquoi 50 % des
utilisateurs seraient prêts 
à convaincre leur patron de 
passer à une solution de 
collaboration cognitive

87 %

Fonctionnalités les plus recherchées :

52 %Noti�cation des réunions 
à venir

Prise de notes 60 %

50 %Plani�cation des réunions et 
véri�cation des calendriers

50 %Transcription des réunions

Intelligence relationnelle

Assistant virtuel

La collaboration cognitive intègre les 
données et les informations contextuelles 

tout au long des expériences de 
collaboration a�n de favoriser les relations 
humaines et d'optimiser les performances 

des équipes à travers le monde 

des utilisateurs comprennent 
l'intérêt immédiat d'un 

assistant virtuel pour les 
réunions en ligne

https://www.cisco.com/c/dam/m/fr_fr/digital/elq-cmcglobal/OCA/assets/collaboration/DR-build-more-effective-workforce-with-cognitive-collaboration.pdf?OID=rptco016710&CCID=cc000703

