
Des équipes plus 
performantes et plus 
impliquées pour prendre 
des décisions plus 
abouties plus rapidement 
et o�rir à vos clients des 
expériences plus riches.

Le nouveau Cisco 
Webex vous 
accompagne au 
quotidien dans votre 
business.

La collaboration cognitive élimine les difficultés courantes en fournissant des 
informations contextuelles pertinentes pour booster les performances des 

équipes et de leurs membres.
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Boostez votre efficacité grâce à l'intelligence
artificielle et à la collaboration cognitive.

Contexte Collaboration
cognitive

Intelligence

des entreprises déclarent que 
l'adoption de l'intelligence 
arti�cielle leur a permis de 
devancer leurs concurrents
Source : Deloitte, 2018

utilisent ou envisagent 
d'utiliser l'intelligence 
arti�cielle pour améliorer les 
interactions avec les clients
Source : Nemertes Research, 2019

60 %37 %
Des équipes plus 
performantes 

Le renforcement 
l'engagement des clients 

Des espaces de travail plus agiles.

3 façons dont la 
collaboration cognitive 

révolutionne l'environnement 
de travail.

Les centres de contact utilisant les solutions de collaboration
cognitives permettent une amélioration de l'expérience client.

« Bonjour Nancy, Votre 
calendrier indique que vous 
avez une réunion qui 
commence dans cinq minutes. 
Souhaitez-vous vous connecter 
dès maintenant ? »

Transformez vos espaces de travail et vos salles de réunion pour 
vous adapter aux modes de travail de vos équipes.

« Pas tout de suite. 
Assistant, appelle 
Suzanne. »

« Suzanne 
Duval ? »

« Oui. Bonjour 
Suzanne… »

des entreprises les plus 
performantes utilisent les 
informations contextuelles 
pour orienter les clients vers 
l'agent le plus approprié
Source : Aberdeen, 2018

Routage plus intelligent des appels
prenant en compte le contexte

des administrateurs de centre de 
contact pensent que l'intelligence 
arti�cielle améliore la satisfaction, 
réduit la durée des communications 
des agents et le nombre d'appels 
Source : Nemertes Research, 2019

Accélération de la résolution
des problèmes des clients

des clients trouvent que les 
échanges personnalisés 
basés sur les interactions 
passées sont très importants
Source : Salesforce, 2018

Améliore la
�délité des clients

73 % 70 % 59 %

Des 
conversations 

naturelles

Vos contacts 
les plus fréquents 

gardés en 
mémoire

Des informations 
disponibles de 

façon proactive en 
lien avec vos 
rendez-vous

La suppression 
des bruits de 

fond

Des fonctions 
analytiques pour le 

département IT

La collaboration cognitive et
l'intelligence arti�cielle redé�nissent

l'environnement de travail.

prévoient une augmentation 
des opportunités 
commerciales grâce à 
l'intelligence relationnelle
Source : Dimensional Research, 2019

Les profils d'utilisateurs enrichis et la personnalisation de l'expérience
aident les équipes dispersées géographiquement à mieux travailler. 

Des équipes plus
performantes et plus impliquées.

42 %

souhaiteraient une solution 
qui fournit des informations 
pertinentes sur les 
utilisateurs et sur les projets
Source : Dimensional Research, 2019

88 %

Mieux connecter les
personnes et les équipes 

Multiplier les opportunités
grâce aux données

Sonia Martin
Chef des opérations, 
Cabinet juridique 
Excellence, 
Paris, France
Lauréate du prix de 
l'innovation 2018
Le cabinet Excellence 
élargit son o�re digitale 
(actualités)

des collaborateurs estiment 
que le manque d'alignement 
dans une équipe porte 
préjudice aux projets
Source : Clear Company, 2015

97 %

Optimiser le
travail d'équipe

Analyse contextuelle 
des données provenant 
du cloud pour anticiper 
les besoins des clients

Réponses suggérées aux 
agents grâce à l'utilisation 
de l'intelligence arti�cielle

Fonctions de collaboration 
intégrées pour o�rir une 
expérience interactive

Un parcours client proactif
qui favorise la �délisation.

Informations
exploitables

Assistance
contextuelle

Fonctions de 
collaboration

En tant que membre Premium de longue 
date, nous vous proposons de vous 
surclasser et de vous o�rir 10 000 points 
kilométriques additionnels. Cela vous 
convient-il ?

Oui, merci !!! : )

Vol n° 1 : 14 h Vol n° 2 : 16 h

Bonjour Barbara, votre vol n° 2001 a été annulé pour 
cause de mauvais temps. Nous pouvons vous proposer 
deux autres vols. Veuillez sélectionner celui que vous 
préférez :

Vol 272 con�rmé. Siège 1A.
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Découvrez les solutions de collaboration cognitive Cisco sur cisco.fr/worksmarter
Work smarter with Webex.*

*Travaillez de façon plus agile avec Webex.


