Des espaces
de travail
efficaces.
Les idées de demain naissent des
espaces collaboratifs d’aujourd’hui.

« Si un bâtiment n’encourage pas la
collaboration, l’innovation en fait les frais,
tout comme la magie de la sérendipité. »
— Steve Jobs

Le temps du pointage et de
l’isolement est bel et bien révolu.

50 %
50 % des employés faisant partie des générations X et Y se
disent disponibles 24 h/24 et 7 j/7.

Finies les centres de productivité absolue, les bureaux sont
devenus des centres de collaboration dans lesquels les
individus et les groupes peuvent développer leurs meilleures
idées. L’architecture de ces espaces nécessite donc une
nouvelle approche dans laquelle l’esthétique et les jouets
technologiques jouent certes un rôle fondamental, mais ne
suffisent pas à séduire les meilleurs talents. Les bureaux
performants sont des outils fonctionnels capables de réunir
les technologies et les hommes pour leur permettre de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Fédérateurs, les outils
de collaboration Cisco® ont pour but d’accélérer la prise
de décision et de vous aider à exploiter vos idées les plus
innovantes tout en réduisant les frais d’exploitation. Faites
entrer Cisco Collaboration dans vos locaux et créez un
espace de travail efficace.

La question n’est pas de savoir où,
mais comment nous travaillons.

Une architecture de collaboration.

En avant vers le futur.

Catalyseur de talents.

Sortir du moule.

Dès que les employés sont plus
mobiles, les bureaux se vident.
Par ailleurs, quand ces employés
reviennent au bureau dans l’espoir
d’utiliser les salles de réunion, ils
doivent souvent se battre pour
accéder à des salles de conférence
immenses et surréservées, quand
des pièces pour 3 ou 5 personnes
suffiraient amplement. Ce gaspillage
d’espace entraîne de lourdes pertes.
Mais si une entreprise investit dans
des technologies qui permettent aux
personnes de se connecter et de
collaborer sans perte d’espace, le
retour sur investissement est alors
rapide et les économies réelles.

Compte tenu des changements
démographiques, l’heure est venue
d’adopter une nouvelle approche si l’on
veut attirer et fidéliser les meilleurs.
Aux yeux des recrues potentielles,
vos locaux reflètent votre culture
d’entreprise et l’efficacité de vos
processus collaboratifs. Et pour vos
employés actuels, votre espace de
travail affecte leur épanouissement
professionnel, leurs interactions et leur
capacité à innover. Un environnement
évolutif peut aider les bons éléments,
toutes générations confondues, à
travailler ensemble et vous permettre
d’aller sereinement au-devant des
changements à venir.

La mobilité abolit les frontières
physiques des bureaux, une nouvelle
dimension est donc essentielle
pour les méthodes de partage des
connaissances et de formation
des employés. Le défi ne se limite
pas au seul problème d’espace et
de conception ; l’investissement
engagé en temps et en ressources
pour rassembler un grand nombre
de personnes n’a plus de sens. Les
technologies de collaboration vous
permettent de qualifier de nouveaux
employés, en proposant à certains
de participer à la formation en direct
quel que soit leur emplacement
géographique et à d’autres de regarder
des enregistrements à la demande.

Les entreprises ne cessent d’inciter
leurs employés à sortir des sentiers
battus. Mais dans certains bureaux, si
certains s’y emploient, ils se trouvent
paradoxalement enfermés dans leur
propre bulle. Si votre objectif réel
est l’innovation, si votre entreprise
veut chambouler les idées reçues,
vous devez impérativement créer un
environnement favorable aux idées
neuves. Une conception intelligente et
une technologie adaptée permettent
de réunir les personnes de manière à
favoriser la créativité et l’action.

La technologie en coulisse
L’environnement compte. Preuve en est qu’investir
dans des espaces intelligents s’articulant autour
de la technologie engendre une augmentation
naturelle de la productivité et de la collaboration.
Peu importe son aspect extérieur, si votre espace
est associé à une technologie efficace, comme
les outils de collaboration Cisco, il constituera le
terreau idéal pour que de bonnes idées germent au
bon moment.

DESIGNER : O+A

« O+A a cherché à concevoir l’espace comme
Cisco Meraki construit ses produits : en mettant
l’accent sur la simplicité et la fluidité d’utilisation. »

Fournissez aux personnes la technologie
dont elles ont besoin pour collaborer
facilement, qu’elles soient à l’autre bout de
la pièce ou à l’autre bout du monde.

— O+A

TERMINAUX CISCO DX80

Place à la conversation
Le designer de Disqus n’est autre que sa
directrice et responsable des opérations.
Bien placée pour comprendre comment ses
collègues travaillent, elle a tout mis en œuvre
pour que la conception des lieux mette la
collaboration à l’honneur.

Le Cisco TelePresence® SX10 Quick Set
transforme n’importe quelle pièce équipée
d’un écran en une aire de collaboration
hautes performances.

CISCO TelePresence SX10

« Une fois l’urgence de notre
problème de surface résolue,
nous avons fait des choix
réfléchis dans le but de refléter
l’esprit de Disqus : nos bureaux
sont donc colorés, confortables
et collaboratifs. Nous veillons
attentivement à leur décoration
afin d’en faire un espace offrant
les meilleures conditions de
travail pour tous, des bureaux
assis/debout à la technologie
de conférence intuitive, en
passant par le juste équilibre
entre des environnements de
travail individuels et collectifs.
Disqus a un credo : la discussion
constructive. Nous souhaitons
donc que nos locaux incarnent
notre philosophie avec de
grandes pièces dédiées
à la conversation et une
pointe d’originalité qui reflète
notre personnalité. »
— Ann Mony, directrice et responsable des
opérations (et designer de facto), Disqus
DESIGNER : ANN MONY

« À l’université, les professeurs ne vous
disent pas d’aller à la bibliothèque de
9 h à 17 h pour faire un devoir. Ils vous
confient plutôt une tâche et fixent une
échéance. À vous ensuite de vous
débrouiller. Avec Cisco, nous avons opté
pour la même stratégie. »
— Dolly Woo, conception d’espaces de travail Cisco

Mode de travail
Les meilleures idées peuvent naître à l’improviste.
Assurez-vous donc que vos employés et vos
équipes puissent être efficaces quel que soit
l’endroit où ils se trouvent, à leur domicile, au
bureau ou en déplacement. Les distances ne
comptent plus.

DESIGNER : PENSON

TERMINAL CISCO DX80

« Nous avons conçu
un endroit dans lequel
les personnes peuvent
exprimer leurs talents et
relever efficacement leurs
défis commerciaux en
mettant leur imagination à
contribution. Si leurs idées
sont gagnantes, qu’importe
d’où elles viennent. »
— Commerce House

La technologie donne des ailes
Que diriez-vous si vos réunions stratégiques
n’étaient pas seulement réservées aux personnes
présentes dans la pièce ? Les outils de collaboration
Cisco transcendent les espaces pour les rendre
plus productifs.

DESIGNER : PERKINS+WILL

« Imaginez-vous entrer dans une pièce qui vous
reconnaisse grâce à votre terminal mobile, configure
la salle en fonction de votre éclairage et de votre
température préférés, recueille vos informations
à partir du cloud, car c’est là que résideront vos
données à l’avenir, et vous permette de collaborer sans
plus attendre. »
— Brian McCourt, directeur des ventes de produits d’architecture, Steelcase

Terminal CISCO TelePresence MX200

La série Cisco TelePresence MX convertit
les salles de réunion en plates-formes de
collaboration vidéo. Vous partagez ainsi
écrans, idées et travaux avec une facilité
vecteur de productivité et d’innovation.
Leur design est de surcroît tellement
soigné qu’ils n’ont rien à cacher.

DESIGNER : ROBERT FORRESTER
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« Nous sommes ouverts, passionnés,
transparents, accessibles et
très collaboratifs. »

Optimisez vos espaces avec des zones de
travail évolutives qui peuvent aussi bien servirent
de bornes de travail individuelles ou d’aires de
collaboration pluridisciplinaire.

— Greg Strickland, vice-président finance et opérations, Box

DESIGNER : FENNIE+MEHL

« Comment allons-nous
parvenir à nous renouveler,
pour que notre culture
d’entreprise réussisse
aussi bien à fidéliser nos
employés et à en engager
mille de plus ? »
— Aaron Levie, PDG et fondateur de Box

DESIGNER : FENNIE+MEHL

Un environnement de synergie entre les
personnes, l’espace et la technologie
Faites participer les employés à sa conception. Ils vous
diront comment ils travaillent réellement et révéleront des
moyens cachés de booster la productivité. Google laisse par
exemple à ses employés le soin de concevoir leurs propres
environnements de travail pour qu’ils puissent en prendre
possession et mieux s’approprier leurs fonctions.

Personnes
Concevoir pour favoriser la collaboration : un effort
conscient. Lorsque Steve Jobs est devenu PDG de Pixar, il
a mis fin à la répartition des employés par discipline : « Si un
bâtiment n’encourage pas la collaboration, l’innovation en fait
les frais, tout comme la magie de la sérendipité ».

Espace

Technologie

Les nouvelles technologies modifient la manière dont
nous échangeons nos idées et dont nous effectuons nos
tâches. La clé réside dans la sélection de la technologie
de laquelle naîtra une expérience de collaboration intuitive.
Selon Rowan Trollope de Cisco, « Pour nous, l’expérience
est capitale. N’importe qui est capable de proposer une
solution à bas coût. En revanche, il n’est pas donné à tout
le monde de proposer une solution à bas coût offrant une
expérience incroyable. »

La magie opère lorsque les solutions de
collaboration Cisco révèlent des espaces
bien conçus.
Des stations de travail ouvertes où tous les
employés peuvent se connecter à leurs profils
personnels sur un appareil Cisco DX80 partagé et
accéder à une conférence vidéo haute définition,
à des applications de productivité et à des
services intelligents.

Des pièces calmes et équipées de la vidéo où
les employés peuvent s’entretenir en privé et avoir
des conversations en face à face avec des clients
ou des responsables à distance grâce à une unité
Cisco DX70.

De petites salles de réunion où un terminal
TelePresence SX10 peut transformer un écran mural
en une salle de vidéoconférence professionnelle
adaptée à toute séance de collaboration.

Des salles de conférence collaboratives où un
terminal Cisco de la série MX permet d’offrir une
expérience enrichissante à plusieurs participants.
Une solution qui s’affranchit des espaces physiques
pour réunir des équipes entières dans un face à face
d’un réalisme à s’y méprendre malgré les océans qui
les séparent.

Les outils de votre réussite.
Project Workplace de Cisco

Réinventer la collaboration :
partager l’incroyable

Découvrez comment les solutions de collaboration proposées
par Cisco stimulent les environnements de travail réels. L’outil
Project Workplace vous aide à réinventer votre entreprise.

Voyez comment Cisco peut livrer des solutions et des
expériences pour améliorer la collaboration au sein de votre
espace de travail.

Explorez les possibilités

Plus d’infos

