
Why Cisco for Small Business?

Six raisons pour lesquelles les entreprises en 
plein essor choisissent Cisco

En tant qu’entreprise en plein essor, vous rivalisez avec de 
grandes entreprises. Nous savons que les employés sont la pierre 
angulaire de vos activités et que votre entreprise prospère 
lorsqu’ils peuvent réaliser leurs tâches n’importe où, à tout 
moment et sur n’importe quel appareil. Jouez dans la cour des 
grands grâce à nos solutions de collaboration (système de 
téléconférence, communication vocale, communication vidéo et 
messagerie) qui s’adaptent à vos besoins et améliorent la 
productivité de vos employés. Vous pourrez ainsi accomplir 
encore plus de tâches plus productives.

Profitez d’une productivité inégalée

À propos de la solution Témoignage de Capital Factory

Essayez gratuitement Cisco WebEx

Nous comprenons 
que vous ne pouvez 
pas tout faire

Pourquoi choisir Cisco pour les PME?

Nous simplifions les TI
Vous avez de grands projets pour votre entreprise, et aucun d’entre 
eux ne comprend la gestion de solutions multifournisseurs complexes. 
Nous aidons les entreprises en plein essor à simplifier le travail 
d’équipe, à repousser les cyberattaques et à augmenter la productivité 
de leurs employés à l’aide de solutions qui sont faciles à déployer et à 
gérer. En résumé, nous réduisons la complexité des TI.

Voyez une journée type de votre vie Témoignage de Shaw Business

Nous vous aidons 
à vous préparer 
pour l’avenir

Le rythme de l’innovation peut être 
impitoyable. Une technologie 
avant-gardiste, mais risquée aujourd’hui 
peut se révéler indispensable demain. 
C’est pourquoi les entreprises ont besoin 
de solutions qui prennent en charge leurs 
besoins informatiques au fur et à mesure 
que ces derniers évoluent. De plus, les 
facteurs comme le coût total de 
possession peuvent devenir importants. 
Les entreprises n’ont plus le choix : elles 
doivent se tourner vers des solutions 
évoluant au rythme de leurs besoins en 
TI.  Les produits infonuagiques sont 
particulièrement utiles, car ils simplifient 
l’installation et la gestion sans nécessiter 
les services de plusieurs spécialistes des 
TI. C’est pour cette raison que de 
nombreuses entreprises font confiance à 
nos commutateurs de réseau, à nos 
appareils de sécurité et à nos points 
d’accès sans fil Cisco Meraki.

Témoignage de SoulCycle

Guide pour une meilleure mise en réseau

Un tiers de tous les propriétaires 
d’entreprise en plein essor aux 
États-Unis et au Canada déclarent 
travailler plus de 50 heures par semaine1. 
Il est simplement impossible d’ajouter 
« expert en TI » à la liste des nombreux 
rôles qu’ils doivent déjà remplir. Nous 
comprenons que votre entreprise a 
besoin de technologies qui fonctionnent, 
un point c’est tout, et que vous n’avez 
pas forcément les ressources 
nécessaires pour gérer votre 
environnement informatique. C’est là 
qu’entrent en jeu notre écosystème de 
partenaires et les Services Cisco. Nous 
adaptons notre soutien aux besoins de 
votre entreprise, et ce, quel que soit le 
problème technologique ou commercial.

About Cisco Services

Trouver votre partenaire

Une sécurité à toute 
épreuve protège 
vos données

Vous devez être réaliste : les petites 
entreprises sont des cibles de choix pour 
les pirates informatiques. Que vous soyez 
un détaillant, un fabricant, un fournisseur 
de services professionnels ou un 
restaurateur, des menaces graves planent 
sur la cybersécurité de votre entreprise. 
Le recours accru à la mobilité, la collecte 
de données à l’aide de capteurs (Internet 
des objets), les attentes élevées de la 
clientèle et l’évolution des objectifs 
commerciaux ont créé de nouvelles 
vulnérabilités. Une faible sécurité peut 
grandement nuire à la fidélité envers 
votre marque ainsi qu’ébranler la 
confiance que vous accordent vos clients. 
C’est pourquoi nous proposons des 
solutions de sécurité qui protègent vos 
renseignements, de l’appareil au centre 
de données.

À propos de la solution

Les petites entreprises, 
une occasion en or pour les pirates

En savoir plus

Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs si votre entreprise en plein 
essor a besoin d’un conseiller et d’un partenaire technologique avisé.

1 Government of Canada, 2012; The Alternative Board, 2013

Témoignage des magasins 
PGA Tour Superstores

Nos solutions 
vous permettent 
de vous 
concentrer sur 
l’essentiel

Nous savons que les technologies qui 
propulsent votre entreprise devraient être 
invisibles. Et c’est possible si elle sont bien 
déployées. Dans ce cas, le réseau 
fonctionne... tout simplement, et les 
cyberattaques sont contrecarrées avant 
que les données soient compromises. La 
technologie ne doit jamais retarder votre 
travail, mais plutôt vous laisser vous 
concentrer sur ce qui compte : la 
croissance de votre entreprise. Nous 
croyons que la technologie devrait être 
simple, sécurisée et fiable et que votre 
entreprise mérite de découvrir les 
avantages que nous avons à lui offrir.

Témoignage de Data Quest

Essayez nos services gratuitement

Signes indiquant qu’une mise à niveau 
technologique est nécessaire
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