La journée type
du collaborateur
moderne

15

55

en-cas offerts
consommés
chaque mois

poignées de main par
semaine, à peu de
chose près

3

863

tasses de café par
jour, mais est-ce
bien important ?

fichiers PDF
téléchargés
par an

19

Si ces statistiques vous parlent,
poursuivez la lecture. Les
technologies Cisco® peuvent
aider les dirigeants les plus
occupés non seulement
à rester en contact, mais
aussi à remplir leurs missions
au cours de la journée.

e-mails reçus par heure
(si c'est une bonne
journée)

77 % des PDG pensent
que les technologies
numériques valorisent la
collaboration interne et
externe.*

Utilisez Cisco Spark
pour voir comment
vos équipes à l'autre
bout du monde ont
progressé depuis la
veille.
Envoyez un message
à votre équipe et
partagez des fichiers
alors que vous
sillonnez la ville.

Arrêtez-vous au
café pour acheter
votre indispensable
expresso ou
cappuccino.

Démarrez une
conversation vidéo sur
le chemin du bureau. Au
beau milieu de la réunion,
transférez l'appel en toute
fluidité de votre téléphone
vers la salle Spark.

Organisez une série
de vidéoconférences,
en collaborant avec
tout le monde : de vos
principaux clients à vos
partenaires de
comarketing.

Faites une
petite pause.

D'ici 2020, parmi les
collaborateurs les plus
performants, 4 sur 10
délègueront leur travail
à toute une équipe de
« doubles virtuels »
afin d'optimiser leur
productivité.**

Contactez un client potentiel
à l'aide de l'application Cisco
Spark pour partager de
nouvelles idées, puis faites
appel à un expert spécialisé
qui vous aidera à répondre
aux questions.

Passez par la case
« fouille » à l'aéroport
à cause d'un agent
de sécurité trop
consciencieux.

Utilisez l'application Cisco
Spark sur votre smartphone
pour organiser une réunion
avec votre équipe
commerciale pendant que
vous attendez au terminal
de l'aéroport.
Connectez-vous à
l'hôtel juste à temps
pour discuter avec vos
enfants avant qu'ils
aillent se coucher via
un appel vidéo.

Bienvenue dans Cisco Spark.

Travaillez où et quand vous l'entendez. Visitez www.ciscospark.com.
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