
Les violations de données peuvent nuire à votre 
réputation et à votre chiffre d'affaires

Si vos équipes doivent collaborer de plus en plus souvent 
avec des tiers, vous courez davantage de risques.

Soyez serein

De plus en plus de collaborateurs préfèrent utiliser 
leurs terminaux personnels au travail. Pourtant, 
jusqu'à 50 % de ces équipements ne sont pas 
détectés par le département IT, ce qui fait courir 
aux données de l'entreprise un risque immense.2

Presque 20 % des failles de sécurité engendrent 
des pertes de plus de 2 millions d'euros.3

55 % des entreprises ont dû faire face à la 
méfiance du public après une faille de sécurité.3

Améliorez la productivité de vos 
équipes. Tout en vous protégeant.

Avec Cisco Webex Teams™, vos collaborateurs se 
concentrent sur leurs projets et nous nous 

occupons de la sécurité.

Nous protégeons vos informations en permanence.

Webex Teams a été conçu en prenant en 
compte les bonnes pratiques en matière 

d'opérations cloud.

Réduisez les risques, 
évitez les sanctions

cisco.fr/webex
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Ne changez rien à vos habitudes

Webex Teams est compatible avec les 
politiques de sécurité et de conformité 

que vous avez déjà mises en place.

Bonnes pratiques

Santé
Webex Teams prend en charge 

les obligations HIPAA des 
professionnels de la santé.

Protection des données

Webex Teams répond aux 
exigences du Règlement général sur 

la protection des données (RGPD) 
de l'UE ainsi que d'autres directives 
et réglementations internationales.

Nous vous laissons héberger vos clés de 
chiffrement dans vos locaux.

Un niveau de sécurité inédit

Webex Teams s'intègre avec Cisco Cloudlock® et 
des solutions tierces de prévention des pertes de 

données (DLP) et de courtage de services de 
sécurité pour l'accès au cloud (CASB). Les 

informations sensibles ne peuvent pas tomber entre 
de mauvaises mains, ni par erreur ni délibérément.

Les données sont toujours protégées

Aucune autre solution ne peut vous offrir une 
telle combinaison de fonctions de collaboration, 

de simplicité et de sécurité de bout en bout. 
Cisco Webex Teams sécurise vos informations sensibles, que vos collaborateurs travaillent 

avec des personnes qui sont à l'intérieur de votre périmètre de sécurité ou en dehors.

Les contenus de vos utilisateurs sont protégés 
contre les attaques, au repos, lors de leur 
utilisation et lors de leur acheminement.

Un chiffrement de bout en bout

Webex Teams est conforme aux standards 
SOC 1, SOC 2, SOC 3 et ISO 27001.

S'adapter à l'évolution des 
réglementations et des 

certifications de sécurité est 
une priorité pour la plupart 

des entreprises.3 

Webex Teams vous permet d'inviter, d'authentifier et 
d'identifier tous les invités externes ?

Savez-vous que

68 % des entreprises collaborent avec des 
équipes externes ?1 

Savez-vous que

Webex Teams permet à vos administrateurs de bloquer les 
communications externes lorsque cela est nécessaire ?

Savez-vous que

Webex Teams protège vos données, même lorsqu'un 
équipement utilisé pour la collaboration est perdu ou volé ?

Savez-vous que

La conformité est cruciale

Pourtant, c'est principalement à cause des préoccupations liées à la 
sécurité si les entreprises hésitent à adopter une solution de collaboration.4 

Les solutions de collaboration 
en équipe se développent
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