
Nouveau nom. 
Nouvelle façon 
innovante de travailler.
Cisco Spark. C'était un nom agréable. 
Mais nous avons réalisé que Spark et 
Webex allaient bien mieux ensemble, c'est 
pourquoi Spark devient officiellement un 
membre de la famille Webex.

Travailler de manière intuitive.

Collaborez. Innovez. Réussissez.
Travailler de manière intuitive.

Cisco Spark devient donc Cisco Webex Teams : un nom plus intuitif pour la même expérience d'espace de 
travail virtuel partagé. De plus, Cisco Webex Teams est inclus dans toutes les solutions Webex.  

Les solutions partageaient déjà la même plate-forme et la même interface, elles partagent maintenant le 
même nom de famille.

Webex va bien au-delà des réunions, c'est un déploiement complet de 
solutions de collaboration sans équivalent sur le marché.

Tous les participants au projet sont connectés pour les prochaines 
étapes. Dans une salle virtuelle partagée, les équipes font des plans sur 
un tableau blanc interactif. La visibilité est optimisée. Tout est plus facile : 
le suivi des progrès, les changements de stratégie et l'élargissement du 
cadre de travail. Chacun selon son rôle reprend le projet où son collègue 
s'est arrêté. Vos outils de collaboration interagissent avec les applications 
que les membres de l'équipe utilisent habituellement. Un système de 
sécurité professionnel protège les personnes et les informations. Le 
projet suit son cours sans à-coup. La phase d'exécution est lancée. 
L'innovation est au rendez-vous. Votre projet est un succès.

C'est comme ça que vous devez travailler en équipe : de manière 
intuitive.

Votre culture de 
l'innovation.
Il ne suffit pas de dire que 
l'innovation est importante, vous 
devez inspirer, donnez à vos 
collaborateurs les moyens 
d'innover et de créer.

Avant, pendant et après vos réunions :  
Combinez l'expérience simplifiée de Cisco Webex 
Meetings avec la disponibilité permanente de la 
plate-forme de travail en équipe Cisco Webex Teams.  

Ces solutions apprennent à mesure que vos équipes 
les utilisent.  

Elles offrent à vos clients une expérience de réunion 
et de travail en équipe optimale. Ensemble, elles sont 
plus fortes.

Après

Cisco Spark devient Cisco Webex Teams.

Webex Teams

Tout le monde a les fichiers dont il a besoin au format 
approprié. Les données sont partagées facilement et en 
toute sécurité en vue de la réunion. L'accès est total. 
L'information n'est pas cloisonnée. Vous démarrez et 
rejoignez une réunion en un seul clic, ou avec une 
commande vocale. Il n'y a pas de téléchargement, de 
numéro à composer ni de plug-in à utiliser. Prêt. Partez. 
Vous pouvez échanger vos idées.

C'est à ça que l'organisation d'une réunion doit 
ressembler.

Avant

Tout le monde peut participer. Où qu'il soit. Sur tous 
les types de terminaux. Tout ce dont vous avez besoin 
est là. Chaque expérience est simple. Le son est net. 
La vidéo est d'une grande clarté. Les caméras cadrent 
automatiquement tout le monde. Les bruits de fond 
sont détectés et éliminés : vous entendez seulement 
ce que vous avez besoin d'entendre. Partagez. 
Discutez. Innovez et créez pour vous développer.

C'est à ça que la collaboration doit ressembler.

Pendant

cisco.fr/webex

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/collaboration/webex-teams.html



