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Ces derniers mois ont été 
pour le moins difficiles. 
 
Début avril, plus de 90 pays avaient sollicité un plan de sauvetage 
auprès du Fonds monétaire international (FMI).1 Tandis que toutes les 
entreprises ressentent l'impact de ce climat économique éprouvant, elles 
n'en subissent pas toutes les conséquences de la même manière. Les 
PME sont particulièrement vulnérables. 
 
Avec moins de trésorerie disponible et moins de ressources, vous 
êtes plus fragiles que les grandes entreprises face à cette crise. Mais 
vous êtes également plus agiles. Vous pouvez donc mettre en œuvre 
les changements nécessaires plus rapidement et ainsi reprendre vos 
activités. C'est lorsque nous sommes au pied du mur que nous faisons 
preuve d'inventivité : cette pandémie ne fait pas exception à la règle. 
Les méthodes de travail classiques se sont révélées inappropriées, et les 
PME de tous les secteurs ont commencé à se réinventer. Pour bon nombre 
d'entre elles, cela passe par la technologie. 
 
Les PME représentent 90 % des entreprises et plus de 50 % des 
emplois dans le monde.2 Vous êtes le pilier de notre société : votre 
bonne santé est le signe d'une économie forte. Nous avons donc créé 
pour vous ce guide de résilience, qui comprend des informations sur le 
secteur, des ressources utiles ainsi que des exemples d'innovation afin 
de vous permettre d'affronter cette crise et de redéfinir votre entreprise 
pour l'aider à se développer. C'est en temps de crise que les plus 
grands leaders se révèlent, et cette situation ne ressemble à aucune 
autre que nous ayons connue récemment. Pourquoi ne pas en faire le 
moteur d'une reprise exceptionnelle ?

Votre retour à une activité normale  
commence dès aujourd'hui.

Introduction
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En chinois, 
le mot « crise » 
se compose de 

deux caractères : l'un 
représente le danger, et 

l'autre l'opportunité.
― John F. Kennedy
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Les PME se 
réinventent 

Pour créer une PME, il ne  
faut pas avoir froid aux yeux. 
Cela demande du courage, de 
la patience et de la ténacité. 
Il faut être un battant.

01

― Anonyme



72 % des dirigeants de PME 
déclarent que la pandémie devrait 
avoir des répercussions durables sur 
la gestion de leur entreprise.3  
 
En Italie, une start-up spécialisée dans la fabrication de lunettes 
ne peut plus faire face à ses frais de fonctionnement. En Chine, une 
boutique de prêt-à-porter rouvre après trois mois de restrictions, mais 
peine à écouler ses stocks. Et aux États-Unis, un restaurateur a mis au 
chômage technique des dizaines de collaborateurs et fermé deux de ses 
trois établissements pour parvenir à joindre les deux bouts. 
 
Il ne s'agit là que de quelques exemples parmi les millions de PME à 
travers le monde victimes de la COVID-19. Les PME comme la vôtre 
stimulent l'emploi et favorisent une économie concurrentielle, mais 
nombre d'entre elles ne sont pas équipées pour survivre à cette crise. 
Leur trésorerie est trop limitée, la demande se réduit sévèrement et 
elles doivent continuer à s'acquitter de nombreux frais. Nous vivons 
une période d'incertitude, mais également d'opportunités sans 
précédent. Les actions que vous effectuez aujourd'hui détermineront 
votre situation au sortir de la crise. 

L'un de vos principaux alliés ? 
La technologie.

72 %

Les récessions économiques entraînent des licenciements, des fermetures 
d'entreprises et des difficultés financières. Toutefois, on sait aussi qu'elles 
voient naître des entrepreneurs visionnaires et des start-up innovantes. 
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La technologie a permis l'apparition 
de certaines des entreprises parmi 
les plus prospères au monde. 
 
Lors de la crise financière de 2008, 1,8 million de PME ont fait faillite.4 

D'autres ont vu le jour. Les fondateurs de Warby Parker ont utilisé 
la technologie pour développer leurs activités de vente directe au 
consommateur et d'e-commerce. Les entreprises comme Netflix, Wipro 
et National Geographic ont fait de même, en se réinventant pour surmonter 
la récession, garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et 
prospérer. 
 
Les pays et marchés du monde entier se trouvent à des étapes 
différentes de la crise économique actuelle. Plusieurs des économies 
émergentes les plus importantes sont encore sur la « pente ascendante » 
de la pandémie, tandis que d'autres, comme l'Italie, entament une 
reprise avec toute la prudence qui s'impose. Et dans la conjoncture 
actuelle, on constate que certaines PME utilisent la technologie pour 
relever les défis qui se dressent devant elles et innover, ou encore pour 
suivre le rythme de la demande et se développer. 
 
Réimaginer votre PME nécessite de vous adapter au climat actuel, de 
surmonter les difficultés et d'adopter des solutions concrètes qui peuvent 
vous aider non seulement à survivre à cette crise, mais également à vous 
développer par la suite. 

 

Regardons cela d'un peu plus près.



Si le vent n'est d'aucune 
aide, utilisez les rames. 

02

― Proverbe latin 

S'adapter et surmonter 
les obstacles 



Plus de 
8 PME sur 10 
déclarent que la 
technologie est 
essentielle à leur 
survie et à leur 
croissance.5

Surmonter les obstacles qui se 
dressent devant vous n'est pas un 
mince exploit, et votre capacité 
d'adaptation sera essentielle dans 
les semaines et les mois à venir. 
 
Communiquer avec vos homologues et des experts peut vous aider à 
comprendre les solutions ayant réussi aux autres entreprises, afin que 
vous puissiez vous adapter rapidement et prendre des mesures décisives 
en cas de perturbation.  
 
Outre la réduction des coûts et la recherche 
d'aides financières, de nombreuses PME ont 
rapidement adopté les technologies dont 
l'intégration aurait pris des mois en temps normal. 
Près de 90 % estiment que ces investissements 
étaient essentiels à la survie de leur entreprise.6  
 
Toutefois, s'adapter à une nouvelle réalité numérique ne doit pas 
vous obliger à consacrer vos ressources à l'intégration de toutes les 
dernières nouveautés numériques.

90 %

De la difficulté naît l'excellence, ainsi qu'un immense battage. Vous êtes sûrement inondé d'informations sur la façon 
de traverser cette crise. La survie doit être votre principale priorité. L'intégration d'outils et de technologies ne peut se 
faire que si vous avez suffisamment de trésorerie pour couvrir tous les frais, qu'il s'agisse des paies, des frais de location 
et des stocks.
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Près de 75 % des entreprises8 envisagent d'instaurer 
le télétravail de façon permanente pour certains de 
leurs collaborateurs, selon une étude récente réalisée 
par Gartner. Lorsque la pandémie sera terminée, selon 
Global Workplace Analytics, 30 % des collaborateurs du 
monde entier9 travailleront depuis leur domicile au moins 
quelques jours par semaine. 
 
Le travail à distance continue de dominer le monde 
de l'entreprise, mais sans les outils appropriés, les 
collaborateurs sont moins efficaces, la productivité 
baisse et la sécurité est compromise. Les frustrations 
liées aux connexions non fiables, l'impossibilité de se 
connecter ou le fait d'être déconnecté au milieu d'un 
appel incitent les utilisateurs distants à adopter des 
« comportements illicites », en bricolant différents outils de 
collaboration et de partage de fichiers potentiellement non 
sécurisés. 
 
Outre la nécessité de disposer d'outils numériques qui 
permettent aux équipes de travailler correctement, les 
entreprises ont également besoin d'outils favorisant le 
travail en équipe. Aujourd'hui, les collaborateurs consacrent 
80 % de leur temps aux réunions, aux appels téléphoniques 
et aux e-mails.10 Les technologies intégrées comme 

les outils de collaboration avancés, les plateformes de 
réunion améliorées et les ressources d'appel plus fiables 
permettent aux équipes de collaborer efficacement 
tout en équipant chaque personne afin d'exploiter 
ses capacités dans les domaines où elle est la plus 
productive. 
 
Afin de créer une expérience d'équipe plus inclusive, 
la technologie que vous choisissez doit s'intégrer à vos 
outils pour faciliter l'adoption. Les plateformes doivent 
être connectées au cloud pour une cohérence au 
niveau mondial et un accès simplifié. Les solutions 
doivent fournir le contexte nécessaire pour accélérer le 
processus de collaboration, et les outils doivent être 
fiables, sécurisés et conformes, tout en éliminant les 
points de friction qui nuisent à la productivité. 
 
Selon une étude de la National Small Business Association 
(NSBA) réalisée auprès de plus de 980 PME aux  
États-Unis aux mois de mars et avril, le nombre de 
dirigeants d'entreprises et de collaborateurs travaillant 
à distance a doublé11, et cette tendance devrait se 
poursuivre. Cela a été le cas pour Second Harvest.

Afin de déployer rapidement les 
innovations et d'obtenir des résultats 
commerciaux, vous avez besoin de 
trois choses :

1 Des collaborateurs travaillant à distance autonomes

75 %

30 %

80 %

+ 10 000 % 

Les cours en ligne Remote Working Foundations 
de LinkedIn Learning ont connu une augmentation 
de 10 000 % entre février et mars.7
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https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf
https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf


Étude de cas

Second Harvest 
 
Avant la pandémie, les 200 collaborateurs de Second Harvest, établi dans la 
Silicon Valley, travaillaient sur site. Aujourd'hui, plus de 50 % travaillent depuis chez 
eux. La plupart des collaborateurs, y compris le DSI, ne pensaient pas pouvoir 
travailler efficacement depuis leur domicile en raison du nombre d'interactions 
personnelles qu'exige leur travail. Pour effectuer la transition vers le télétravail, 
le service informatique de Second Harvest devait s'assurer de disposer d'assez de 
ressources pour ses collaborateurs, de la mise à disposition d'ordinateurs portables à la 
mise à niveau des pare-feu et des licences VPN. 
 
Depuis le début de la pandémie, Second Harvest a observé une hausse significative 
des menaces de sécurité par rapport à l'année précédente. Disposer des solutions 
de sécurité nécessaires pour atténuer les menaces a été essentiel pour permettre 
à l'équipe de Second Harvest de se concentrer sur sa mission, à savoir fournir à la 
communauté les vivres dont elle a besoin. 
 
Apprenez-en davantage dans notre e-book sur les solutions technologiques au 
service de la continuité de l'activité des PME (en anglais).

Regardez cette vidéo pour découvrir 7 conseils sur le travail à distance.
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https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://video.cisco.com/video/6155137335001
https://www.cisco.com/c/en_id/solutions/small-business.html


2 Une plateforme de commerce électronique sécurisée

La pandémie a transformé les habitudes d'achat des 
consommateurs, et les PME réagissent en proposant des 
produits et des services en ligne.12 Le commerce électronique 
enregistre une hausse de 54 % par rapport à la même période 
l'année précédente13, et selon Shopify, les boutiques physiques 
sont parvenues à repositionner en ligne 94 % de leurs ventes en 
magasin.14 Pour fournir une expérience client en ligne exceptionnelle, 
vous devez commencer par choisir la plateforme de commerce 
électronique adaptée à votre activité. Évaluez les options qui 
s'offrent à vous en tenant compte des éléments suivants : 

Débit : si le chargement d'une page passe d'une à 
cinq secondes, le taux de rebond augmente de 90 %.16 
Pour éviter de perdre des consommateurs au profit de 
la concurrence, votre site de commerce en ligne doit 
s'afficher en moins de trois secondes.17

Conformité : si votre entreprise transmet ou stocke 
des données de titulaires de cartes, vous devez vous 
assurer que votre site de commerce en ligne est 
conforme à la norme PCI. Un prestataire de commerce 
électronique basé dans le cloud ou SaaS s'occupera pour 
vous des questions de conformité PCI. 

Chaîne d'approvisionnement : plus de 40 % des 
commerces de détail s'attendent à des retards dus à la 
pandémie de COVID-19, et 40 % s'attendent à devoir faire 
face à des ruptures de stock.18 Recherchez une plateforme 
efficace et optimisée pour le commerce électronique, 
les livraisons au niveau local et de dernière minute. 

Intelligence artificielle et automatisation : créez 
une expérience client fluide, segmentez les types de 
consommateurs, et évaluez la valeur de l'expérience 
client pour mieux cibler et personnaliser vos campagnes 
en ligne.19 

Fiabilité : les interruptions ont un effet préjudiciable sur 
votre chiffre d'affaires et votre réputation. Lorsque votre 
réseau est défaillant, votre activité l'est aussi. Cela peut 
représenter des centaines, voire des milliers de dollars ou 
d'euros de perte de chiffre d'affaires par heure. Recherchez 
une plateforme qui offre une disponibilité de 99,99 %.

Près de 
1 consommateur 
sur 4 
déclare être mal à  
l'aise à l'idée de revenir 
en magasin pendant les 
six prochains mois.15
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https://www.fool.com/the-blueprint/ecommerce-platforms/
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Confiserie Karameller 
 
En 2015, Louise Schonberg a ouvert Karameller, une petite confiserie située 
à Vancouver. La boutique est rapidement devenue un lieu de rassemblement 
culturel et communautaire pour les expatriés suédois vivant dans les environs.

Son site internet avait été conçu pour le commerce en ligne, mais Louise Schonberg 
l'avait un peu délaissé jusqu'à ce que la pandémie arrive et l'oblige à fermer boutique. 

Heureusement, l'équipe ayant conçu la boutique en ligne avait réfléchi à une navigation 
fluide et intégré la vidéo et la sécurité DNS. Ces outils lui ont permis d'effectuer rapidement 
la transition et de vendre ses produits sur Internet. Karameller a enregistré ses meilleures 
ventes mensuelles en avril 2020, malgré la pandémie, avec des commandes en ligne en 
moyenne trois fois plus importantes que les commandes en boutique.  
 
Et avec un dispositif de collecte organisé devant sa boutique, des notes manuscrites 
et des livraisons personnelles, Louise Schonberg a non seulement pu continuer son 
activité, mais elle continue également de réduire les clivages culturels et de conserver 
les liens avec la communauté suédoise de Vancouver.

Étude de cas

Une plateforme sécurisée de 
commerce en ligne a permis 

à l'entreprise Karameller 
(Vancouver) de réinventer son 

modèle économique et de 
continuer à se développer, 

malgré la pandémie. 



3 Un réseau de cybersécurité robuste

Un réseau qui évolue à mesure que votre activité se développe vous 
permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités quand vous en avez besoin. 
En concevant votre réseau sur la fiabilité et la redondance, vous assurerez 
à votre entreprise la continuité dont elle a besoin pour se remettre 
rapidement des événements imprévus. Cela peut également protéger les 
informations propriétaires de votre marque ainsi que sa réputation. 
 

 
 
En termes de cybersécurité du réseau, de nombreuses PME se 
considèrent trop petites pour être ciblées. En réalité, ces dernières 
années, les hackers se sont de plus en plus concentrés sur les PME.20 En 
2019, 78 % des PME ont subi une cyberattaque.21 Toutefois, il n'y a pas 
d'approche universelle de la cybersécurité. La première étape consiste 
à comprendre les systèmes essentiels à votre fonctionnement. Pour une 
enseigne, il peut s'agir d'un système de points de vente ; pour une autre 
entreprise, cela peut être la messagerie. Identifier votre infrastructure 
stratégique vous permet de hiérarchiser vos besoins en matière de 
cybersécurité. 
 
Heureusement, la mise en place d'un système de défense solide n'implique 
pas de devoir installer chaque solution disponible sur le marché. Prendre 
le temps de comprendre les besoins de votre PME et travailler avec un 
partenaire technologique capable d'adapter des solutions économiques à 
vos besoins vous permettra de concevoir une infrastructure plus efficace. 
C'est précisément ce qui a permis à la société de gestion hôtelière 
New Castle Hotels & Resorts d'agir rapidement lors de l'apparition de la 
COVID-19.

Apprenez-en plus sur la configuration de solutions réseau pour les PME ici.

75 %
des PME ne disposent pas du 
personnel capable de traiter 
les problèmes de sécurité 
informatique.22
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/how-to-set-up-a-network.html


Étude de cas

Ressources dédiées  
à la sécurité des PME
• Découvrez les cinq outils de cybersécurité permettant de consolider votre entreprise ici (en anglais). 

• Découvrez-en plus sur les ressources dédiées à la sécurité des PME ici. 
• Consultez le rapport Cisco 2020 sur la sécurité dans les PME au niveau mondial ici (en anglais).
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New Castle Hotels & Resorts  
 
La société de gestion hôtelière New Castle Hotels & Resorts possède plus 
d'une vingtaine d'hôtels haut de gamme primés aux États-Unis et au Canada. 
Alan Zaccario, vice-président du service informatique et de la cybersécurité, 
gère à lui seul et au quotidien l'informatique et la sécurité. L'entreprise 
a récemment modernisé son système de sécurité en se concentrant sur 
la reprise après sinistre et la continuité des activités. Cette actualisation était 
véritablement nécessaire et a été effectuée juste à temps, selon Alan Zaccario. 
« Lorsque l'ampleur de la pandémie est devenue manifeste, a-t-il expliqué, 
nous avons pu migrer les opérations de l'entreprise vers les bureaux à 
domicile en quelques heures. » Depuis l'intégration de la sécurité Cisco, 
l'entreprise a non seulement permis à ses collaborateurs de passer en 
toute sécurité au télétravail, mais elle a également réduit la durée de 
présence des systèmes compromis sur le réseau de plusieurs jours à 
quelques heures.

https://engage2demand.cisco.com/LP=19895?ccid=cc001540&oid=ifgsc020403
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-smb-cybersecurity-series-may-2020.pdf?CCID=cc000160&DTID=odicdc000140&OID=rptsc021237


Tirer parti des  
ressources 
appropriées 

03

Seul, on va plus vite.  
Ensemble, on va plus loin. 

― Proverbe africain 



Les difficultés financières associées à cette pandémie obligent les PME 
à rechercher une assistance auprès de ressources crédibles, afin de 
rester financièrement stables pendant et après la crise. Vous trouverez  
ci-dessous plusieurs ressources financières pouvant s'avérer utiles. 
 
• Financement Cisco Capital pour les PME

•  Ressources d'assistance financière aux États-Unis et au Canada durant 
la pandémie de COVID-19

• Programmes d'emprunt pour les PME durant la pandémie de COVID-19

•  Ressources financières pour les femmes propriétaires d'entreprise et 
les propriétaires issus de minorités touchés par la COVID-19

• Programmes d'assistance financière pour les PME par État

• Assistance financière pour les PME canadiennes

Ressources financières

De la planification commerciale et du 
financement au marketing en passant 
par la technologie, les entreprises du 
monde entier créent des opportunités et 
apportent une valeur ajoutée aux PME. 
 
Tandis que vous réinventez votre entreprise, gardez à l'esprit que vous 
n'avez pas à surmonter cette crise seul. Réfléchissez à des collaborations 
sortant des sentiers battus avec des partenaires et fournisseurs tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement. Tournez-vous vers des entreprises 
capables d'offrir une assistance aux PME, comme celles mentionnées dans 
ce document (aux États-Unis et au Canada).
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https://www.cisco.com/c/en/us/buy/payment-solutions/solutions/small-business.html
https://www.archerpoint.com/blog/Posts/covid-19-financial-assistance-resources-us-and-canadian-businesses-use-now
https://www.archerpoint.com/blog/Posts/covid-19-financial-assistance-resources-us-and-canadian-businesses-use-now
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/04/10/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-loan-and-grant-programs/#53c0e2eecc4b
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.zenefits.com/workest/the-big-list-of-covid-19-financial-assistance-programs-for-small-businesses-by-state/
https://www.freshbooks.com/blog/covid-19-canada


Les gouvernements du monde entier mettent en place des initiatives 
pour soutenir les dirigeants de PME, et cela évolue quotidiennement. 
Restez informé sur la méthode de gestion des coûts en profitant de 
l'aide d'organismes publics, ainsi que d'autres organismes importants, 
tels que les banques.

• Administration des PME aux États-Unis  
• Association des PME aux États-Unis  
• Canada : communauté de femmes Women of Influence 
• Canada : Constant Contact

Ressources organisationnelles/ 
gouvernementales

Ressources du secteur

La pandémie de COVID-19 est à l'origine d'un mouvement positif : les 
grandes entreprises ont uni leurs forces pour offrir des ressources et 
une assistance aux entreprises plus petites. En voici quelques exemples :

•  Stand for Small : American Express dirige une coalition de plus de 
40 entreprises apportant leur soutien aux PME. Ce portail centralise 
les avantages et les ressources des grandes marques sur une 
plateforme numérique unique. 

•  Open We Stand : GoDaddy encourage les partenariats avec des 
entreprises partageant les mêmes valeurs, afin de fournir aux PME 
des ressources qui les aideront à rester ouvertes, même si leurs 
portes sont closes. 

•  Ressources Cisco sur la COVID-19 : Cisco propose des solutions, des 
technologies, des conseils et des ressources pour aider les PME à 
fonctionner efficacement et à disposer d'une connexion sécurisée.
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https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://nsba.biz/
https://www.womenofinfluence.ca/
https://blogs.constantcontact.com/canadian-business-services/
https://www.standforsmall.com/
https://www.openwestand.org/
https://www.cisco.com/c/m/fr_fr/covid19.html


Les informations sur les restrictions juridiques et les  
restrictions imposées par les gouvernements peuvent évoluer 
rapidement et être très complexes. Si vous avez du mal à savoir ce 
qu'implique la pandémie de COVID-19 pour votre PME et ce que vous 
réserve l'avenir, ces ressources juridiques peuvent être utiles.

•  Centre juridique de la NFIB : La fédération américaine des entreprises 
indépendantes (NFIB, National Federation of Independent Business) 
se considère comme le porte-parole des PME devant les tribunaux 
américains, et comme ressource juridique pour les dirigeants de PME 
du pays.

•  Institute for Justice : L'IJ Clinic on Entrepreneurship fournit gratuitement 
une assistance juridique gratuite, défend les intérêts des entrepreneurs 
à faibles revenus, et forme la prochaine génération d'avocats, fervents 
défenseurs des entrepreneurs.

Ressources juridiques

Des cours en ligne gratuits à la diffusion d'événements en  
passant par les opportunités de bénévolat, LinkedIn s'efforce de fournir 
aux PME de nombreuses ressources conçues spécialement pour elles.

• LinkedIn Learning 
• Blog sur les solutions marketing LinkedIn   
• Newsletter LinkedIn sur les grandes tendances au sein des PME 
• Page LinkedIn consacrée aux PME 
• Centre de ressources LinkedIn sur la COVID-19

Ressources LinkedIn

Rendez-vous sur le  
Centre de ressources Cisco  

pour les PME pour savoir comment les  
dernières ressources peuvent vous aider  

à développer votre entreprise.  
 

Forts de vos connaissances sur les outils et 
les technologies permettant d'innover et 

d'obtenir des résultats commerciaux, ainsi 
que des ressources du secteur pouvant aider 
votre entreprise, vous êtes prêts à envisager 

l'avenir sereinement. Voyons à présent 
comment créer un modèle commercial 
résilient optimisé pour la croissance. 

Se rendre sur la page
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Tomber sept fois,  
se relever huit. 

04

― Proverbe japonais

Faire preuve de 
résilience pour  
assurer l'avenir



Avec l'épidémie de COVID-19, les 
PME du monde entier ont dû renoncer 
à leurs plans de transformation 
numérique à long terme. 
 
En réalité, elles n'ont eu que quelques heures pour mettre en place 
le télétravail et fournir les outils et technologies nécessaires à leurs 
collaborateurs. D'après le Forum économique mondial, bien que la plupart 
des pays et entreprises soient encore en pleine gestion de crise, certaines 
entreprises cherchent à convertir ces transformations de dernière minute 
en solutions à long terme qui favoriseront leur croissance. 
 
Vous êtes un visionnaire dans l'âme. En tant que dirigeant de PME, vous 
anticipez et cherchez la meilleure manière d'avancer. Voici trois actions à 
mettre en place afin d'améliorer la résilience de votre entreprise.  
 
Développer un plan de continuité des activités 
Un plan de continuité des activités définit la façon dont vous poursuivrez 
vos opérations essentielles en cas de perturbation imprévue ou de 
catastrophe. Gardez à l'esprit que la plupart des incidents susceptibles 
de mettre à mal votre activité se produisent dans votre environnement 
proche : un événement climatique majeur entraînant une coupure de 
courant, une rupture des canalisations responsable de l'inondation de vos 
locaux, un incendie à proximité bloquant l'accès aux axes routiers, ou 
l'attaque de votre infrastructure par un hacker. Votre plan de continuité 
des activités doit inclure des mesures d'urgence pour les processus, les 
ressources matérielles et humaines, les partenaires commerciaux et tout 
autre aspect de votre entreprise qui pourrait être concerné. Le plan de 
reprise après sinistre est un élément clé de votre plan de continuité 
global et doit inclure des stratégies de gestion des perturbations 
informatiques au niveau des réseaux, des ordinateurs, des serveurs et  
des terminaux mobiles.

« Des résultats 
incroyablement positifs 
apparaissent et révèlent 

tout le potentiel de l'univers 
numérique. »23

―Article de la Conférence 
des Nations unies sur le commerce 

et le développement

Profitez de modèles gratuits 
pour vous lancer. 

https://www.smartsheet.com/business-continuity-templates


Pour plus d'informations, 
regardez le cours en 
ligne LinkedIn Learning 
concernant le marketing 
sur les réseaux sociaux 
pour les PME. En assurant 
votre présence sur les 
réseaux sociaux, vous 
humanisez votre marque, 
la démarquez de ses 
concurrents, et instaurez 
un climat de confiance 
avec votre public. 
 
Découvrez cinq astuces 
pour devenir un spécialiste 
du marketing sur les 
réseaux sociaux ici.

Voici quelques astuces pour bien démarrer :

Exploiter la puissance des réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux constituent un canal marketing très efficace, idéal pour toucher votre public cible, renforcer vos relations avec vos clients et partager 
des informations utiles sur le secteur. Mais comment tirer parti des réseaux sociaux pour étendre votre portée et développer votre activité tout en ayant des 
ressources limitées ?

Utiliser les hashtags de façon stratégique 
Lancer un flux de hashtags peut renforcer la visibilité de votre marque. Associez jusqu'à trois hashtags 
à votre page d'entreprise LinkedIn afin de pouvoir réagir et commenter l'actualité du point de vue de 
votre marque, vous faisant ainsi connaître auprès du plus grand nombre. Identifiez trois à cinq hashtags 
représentatifs de votre entreprise, et ajoutez-les à vos publications pour atteindre un plus large public.

Faites appel à votre réseau 
Invitez vos contacts à suivre les pages de votre entreprise. Vous pouvez également informer vos 
collaborateurs des publications importantes de l'entreprise afin d'en renforcer la portée et de stimuler 
l'engagement. Faites de vos collaborateurs et clients fidèles les ambassadeurs de votre marque, en 
partageant les publications sur les réseaux en votre nom.

Booster le contenu avec des publicités sponsorisées 
Les annonces sponsorisées sur les réseaux sociaux vous permettent d'atteindre un panel beaucoup plus large 
de clients potentiels que les publications classiques. Elles vous permettent également de cibler vos publics en 
fonction de leur métier, leur fonction, leur secteur, etc. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en publicité ou de 
dépenser des fortunes pour configurer des publicités et commencer à générer de nouveaux prospects. Boostez, 
sponsorisez et faites la promotion de publications sur les réseaux sociaux avec un niveau d'engagement optimal, 
quels que soient les profils.
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Découvrez la gamme de solutions destinée 
aux PME approuvée par Cisco ici.

LinkedIn Learning 
a observé une forte hausse 
du développement des 
compétences chez les PME, des 
compétences non techniques 
comme la réflexion stratégique 
et le télétravail, aux compétences 
de base comme Excel.24

Acquérir de nouvelles compétences  
Les études et témoignages clients montrent que l'apprentissage 
continu est essentiel à la réussite d'une entreprise et fait partie intégrante 
de l'esprit d'entreprise. Les entreprises doivent se tenir au courant 
des nouvelles technologies, des dernières techniques marketing ou 
encore des évolutions en matière de réglementations ou de systèmes. 
L'apprentissage permanent et autonome est la clé de la réussite.25 

 
Les PME comme la vôtre ont été durement touchées par la pandémie 
de COVID-19. L'apprentissage continu peut vous aider à perfectionner 
vos compétences en matière de gestion, de vente, de marketing, de 
finance et d'autonomie. Outre le cours concernant le marketing sur les 
réseaux sociaux, LinkedIn Learning propose de nombreuses autres 
ressources gratuites pour vous aider à relever les défis économiques 
actuels. 
 
Si vous recherchez des ressources ou une aide supplémentaires, le 
centre de ressources Cisco pour les PME vous met en relation avec 
des homologues et des experts du secteur du monde entier, et vous 
tient informé des dernières ressources et solutions pour favoriser le 
développement de votre entreprise. Discutez des feuilles de route des 
produits, influencez l'orientation produit, découvrez les premiers essais, 
obtenez des conseils et partagez votre expertise des technologies Cisco. 
 
Tout au long de cette crise, vous avez travaillé sans relâche pour 
surmonter des difficultés jusqu'alors inconnues et assurer la continuité 
de vos activités en toute sécurité. Ce faisant, vous avez acquis de 
nombreuses connaissances. À présent, vous devez exploiter ce que vous 
avez appris en utilisant les technologies appropriées, pour bâtir une 
entreprise plus forte et plus résiliente. « Vous ne devez pas manquer 
cette opportunité », comme l'explique un récent article de McKinsey26 
qui indique également que ceux qui passent à la vitesse supérieure 
disposeront d'un avantage net et seront mieux préparés à surmonter 
les difficultés et saisir les opportunités qui se présenteront.
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Outils de télétravail  
sécurisés

 Plateforme connectée au cloud 

 Réseau sans fil

 Réunions virtuelles

 Système téléphonique IP fiable

 Partage de fichiers protégé

  Espace de travail collaboratif 
virtuel 

  Surveillance du lieu de travail 
pour garantir la distanciation 
sociale et la sécurité des 
employés

  Protection VPN, des terminaux 
et DNS

Outils de commerce 
électronique

  Sécurité des paiements et des 
informations 

  Fournisseur de services de 
paiement sur Internet

 Visibilité sur la conformité

  Fonctions d'analyses 
performantes

 Matériel évolutif

Checklist de reprise des PME 
Vous reprenez votre activité, et vous recherchez des outils et des 
technologies capables de vous simplifier la vie et de favoriser la 
croissance de votre PME.

Outils réseau 
en matière de 
cybersécurité

 Pare-feu

 Protection DNS

 Protection des terminaux

 Protection VPN

  Protection par mot de passe 
ou identité de l'utilisateur

 Sécurité dans le cloud

Composants du plan 
de continuité des 
activités

 Plan de reprise après sinistre

 Mesures d'urgence pour :
 • Processus
 • Actifs
 • Ressources humaines
 • Partenaires commerciaux

  Stratégies de gestion des 
perturbations IT :

 • Réseaux
 • Ordinateurs
 • Serveurs
 • Terminaux mobiles

Prêt à vous lancer ? 

Cisco et notre réseau de partenaires aident votre entreprise à 
se connecter, à disposer de capacités adaptées et à collaborer 
en toute sécurité afin que vous restiez concentré sur le plus 
important : le développement de votre entreprise. Apprenez-
en plus sur la gamme de produits Cisco Designed, conçue 
pour les PME.

Entre vos opportunités et 
leur concrétisation il y a Cisco  
 
 

En période de récession, les entreprises ne dépensent pas 
pour faire du profit, mais pour capitaliser sur la reprise. Il est 
temps de voir plus grand. Avec le partenaire approprié et une 
solution sécurisée et complète, vous êtes prêt à utiliser des 
outils et technologies vous permettant de développer votre 
activité dans n'importe quel environnement. Tandis que vous 
commencez l'élaboration de votre plan de reprise, recherchez 
des solutions spécifiquement conçues pour gérer vos besoins 
en matière de réseau, de sécurité, de collaboration, de cloud et 
de connectivité Internet. Nous vous proposons une checklist  
pour vous guider dans vos recherches.

Conclusion
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Rendez-vous sur la page Cisco pour les PME : cisco.com/go/small

Twitter : https://twitter.com/CiscoSmallBiz

LinkedIn : https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ 
small-business/solutions.html

Facebook : https://www.facebook.com/CiscoSmallBusiness

Instagram : https://www.instagram.com/ciscodesigned/

Restez connecté :
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