
Redécouvrons 
la collaboration



Collaborer d'une manière 
plus intelligente, plus agile 
et plus rapide
Les entreprises d'aujourd'hui doivent composer 
avec un environnement en constante évolution 
et de moins en moins prévisible. De nouveaux 
acteurs se lancent sur leurs marchés avec des 
stratégies performantes et novatrices.

Ces défis changent notre façon de 
communiquer. Nous ne sommes plus 
limités par les structures de l'entreprise. La 
communication est devenue horizontale au 
sein des services, transversale dans divers 
domaines fonctionnels, et même externe, 
avec les partenaires et les clients.

Ces nouveaux modes de travail (équipes plus 
petites, cycles plus courts, prises de décisions 
plus rapides, collaborateurs plus éloignés) 
imposent aux entreprises d'être vraiment agiles 
et réactives et de se doter de meilleurs outils de 
collaboration.

Il y a plus de dix ans, nos solutions de 
collaboration révolutionnaient le monde des 
affaires. La téléphonie IP n'était que le début. 
Nous avons ensuite lancé des solutions de vidéo, 
de centre de contact et de cloud.

Et nous proposons aujourd'hui un choix complet 
de solutions matérielles et cloud.

Du poste de travail à la salle de réunion, vous 
pouvez choisir la solution la mieux adaptée à vos 
besoins et vous connecter partout, à tout moment, 
sur tous les types d'appareils.

Grâce à nos offres cloud, vous bénéficiez de 
solutions de pointe pour les réunions en ligne, les 
communications vidéos et vocales, la téléprésence, 
la messagerie instantanée et les centres de 
contact, mais aussi de Spark, notre nouvelle 
application de collaboration qui relie les équipes et 
les projets sur une plate-forme interactive. Toutes 
ces solutions sont interconnectées de façon fluide.

En d'autres termes, nos solutions de collaboration 
peuvent changer vos projets, faciliter votre 
transition numérique et rendre vos équipes 
véritablement agiles et réactives. Alors, êtes-vous 
prêt à relancer la collaboration ?

Marianne Calder
Responsable des solutions de collaboration pour 
la zone EMEAR



Une expérience 
optimale, plus 
d'efficacité
Une expérience fluide motive les collaborateurs à s'investir, à communiquer et à innover. 
Ce type d'expérience peut transformer votre lieu de travail.



L'innovation 
Spark
C'est en collaborant, même à distance, que l'on 
génère des idées. La communication virtuelle 
accélère la compréhension et la prise de décision. 
Cisco Spark enrichit de manière spectaculaire 
l'expérience de collaboration ; les équipes 
peuvent instantanément échanger des fichiers, 
partager leurs écrans et se réunir en face à 
face sur tous les types de terminaux, même en 
déplacement.

Une connectivité 
exceptionnelle partout
Il est indispensable de pouvoir envoyer des 
e-mails avec votre smartphone, et il est pratique 
de pouvoir l'utiliser pour vous connecter au réseau 
de l'entreprise. Mais le plus efficace, c'est d'avoir 
un accès mobile aux applications de l'entreprise. 
Les meilleures applications professionnelles 
permettent aux équipes de créer, de consulter, de 
modifier et de partager les documents liés à leurs 
projets de manière fluide et en temps réel.

Offrez à vos collaborateurs 
les outils qu'ils apprécient
Pour les impliquer davantage, laissez vos 
collaborateurs utiliser les outils qu'ils apprécient, 
comme leurs téléphones et ordinateurs portables 
personnels. En fonction des protocoles de 
sécurité et des besoins de votre entreprise, 
fournissez des équipements à vos collaborateurs 
ou adoptez une politique pour le BYOD. Cisco 
Spark et Cisco WebEx sont des solutions de 
collaboration à distance simples et d'excellente 
qualité qui prennent en charge le BYOD.

Avec les applications professionnelles, 
les collaborateurs peuvent :
•	 Stocker les documents liés aux projets de façon 

centralisée

•	 Consulter et échanger les informations

•	 Rechercher des contenus

•	 Modifier des documents et collaborer sur les 
projets

Il est possible de donner plus 
d'accès aux employés et 
d'améliorer la sécurité en même 
temps.

Selon une étude menée à l'échelle 
mondiale auprès de 1 300 
responsables, 87 % d'entre eux 
considèrent que la vidéo a des 
répercussions significatives et 
positives sur l'entreprise.

88 % des entreprises mettent des 
terminaux mobiles à disposition de 
leurs collaborateurs pour améliorer 
la productivité.

88 % 87 %

- « Five Essential Elements of the Digital Workplace », 
Strategy+Business, 14 janvier 2014.

- « 2013 Cisco Global Young Executives' Video Attitudes 
Survey », 5 août 2013.



Des coûts 
réduits
Une solution de collaboration virtuelle fluide 
permet d'entretenir de meilleures relations avec 
vos clients et de pouvoir contacter rapidement 
des experts à distance, sans frais de déplacement 
ni délai. Vous pouvez également réaliser des 
économies en matière d'espace de travail, de 
recrutement et de formation.

La collaboration virtuelle permet 
de réaliser 30 % d'économies 
sur les coûts de gestion et 
d'infrastructure.

30 %

- « Five Essential Elements of the Digital Workplace », 
Strategy+Business, 14 janvier 2014.



Relancez les échanges 
en face à face
Le travail à distance a souvent contribué à déconnecter les collaborateurs et à les 
désengager de l'entreprise. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'échanges personnels 
en face à face. Mais avec Cisco, vous pouvez remettre l'humain au centre de la 
collaboration à distance.



87 %

Rapprocher les 
collaborateurs
Les participants aux vidéoconférences peuvent 
voir les expressions et le langage corporel de 
chacun, ce qui rend les réunions plus personnelles 
et favorise l'établissement de relations de 
confiance.

Favoriser le travail 
d'équipe
Les équipes et les collaborateurs basés dans 
différents sites peuvent rester connectés et 
prendre des décisions en temps réel lors 
des réunions. Ils peuvent suivre l'activité en 
déplacement, dans leur bureau ou dans une salle 
de réunion, et communiquer sur les activités 
quotidiennes ou sur les nouvelles politiques.

Voir ses proches plus 
souvent
Les déplacements professionnels peuvent 
être épuisants. La vidéo permet aux employés 
d'être connectés à un environnement de travail 
dynamique, sans sacrifier l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Restez connecté partout avec 
la vidéo.

87 % des utilisateurs distants se 
sentent plus connectés grâce à la 
vidéo.

68 % des professionnels des RH 
pensent qu'adopter un modèle de 
travail flexible et mobile apporte 
un avantage concurrentiel.

68 %

- « Why Video Conferencing Is Critical to Business 
Collaboration » Gigaom Research, janvier 2014.

- « Connected World Technology Report », Cisco, 2014.



Former, découvrir 
et partager
Grâce à la vidéo, vous pouvez enregistrer et 
diffuser des discussions ou des annonces 
importantes, et créer des assemblées virtuelles. 
Vous pouvez aussi rendre les sessions de 
formation plus efficaces et moins coûteuses.

•	 Aplanir les hiérarchies

•	 Former plus efficacement les collaborateurs

•	 Partager des contenus enregistrés

•	 Mettre les idées en commun



Offrir des expériences 
exceptionnelles aux 
clients
Aujourd'hui, les clients veulent pouvoir interagir avec l'entreprise via plusieurs types de 
terminaux et de canaux. C'est l'occasion d'établir des relations plus pertinentes et plus 
durables.



En 2013, 66 % des consommateurs 
à travers le monde ont changé 
de marques suite à une mauvaise 
expérience avec le service client.

82 % d'entre eux indiquent que la 
marque qu'ils ont quittée aurait pu les 
retenir.



Donner le contrôle 
à vos clients
Avec les terminaux mobiles, les clients peuvent 
appeler depuis leur voiture ou discuter en ligne 
avec des agents juste avant une réunion. Les 
entreprises ont besoin de solutions mobiles 
qui leur permettent d'interagir avec les clients, 
partout, à tout moment, sur tous les appareils.

Une communication fluide 
sur tous les canaux
Les communications omnicanales intègrent les 
communications vocales, vidéo et web ainsi 
que les médias sociaux et l'accès à la demande 
aux experts. Les clients s'attendent à ce que 
leurs interactions via ces divers canaux de 
communication soient liées pour garantir une 
expérience continue et de haute qualité.

La communication omnicanale
•	 Le client interagit plus facilement avec 

l'entreprise et les services

•	 Le contexte et les données sont conservés d'un 
canal de communication à l'autre

•	 Le parcours du client est plus personnalisé

Plus de 
proximité
Permettez à vos clients d'interagir et de collaborer 
avec vos agents via votre site web ou vos 
applications mobiles. Cela peut améliorer leur 
expérience, créer des relations plus personnelles, 
simplifier les transactions complexes et vous aider 
à répondre aux demandes plus rapidement.

Les clients veulent des réponses 
rapides lorsqu'ils contactent l'entreprise 
par le biais des médias sociaux.

42 % d'entre eux attendent une 
réponse dans l'heure.

90 % des consommateurs qui ont 
commencé à acheter un produit 
en ligne via un téléphone portable 
ont terminé la transaction sur un 
ordinateur portable.

78 % des consommateurs sont 
plus susceptibles de rester 
fidèles à une société qui fournit 
un support individualisé en temps 
réel à des moments charnières de 
leur parcours numérique.

90 % 78 %

- « Are Consumer Expectations for Social Customer Service 
Realistic? » Jay Baer, The Social Habit, 4 octobre 2012.

- « Mobile-First Is Dead, Says Google Display Ad Chief Neal 
Mohan », Forbes, 27 février 2014.

- « Connecting with Customers », LivePerson, 
19 novembre 2013.



Préparez-vous à 
mieux collaborer
La tendance est à la collaboration en personne. Préparez-vous dès maintenant pour en 
tirer le meilleur parti.



Opter pour une utilisation 
simplifiée
Lorsque les collaborateurs peuvent configurer 
et utiliser leurs équipements sans l'aide des 
techniciens, vous savez que vous avez un 
produit facile à utiliser. Cela permet évidemment 
de gagner du temps et de réduire les coûts. 
Cisco WebEx simplifie la vidéoconférence et 
permet d'organiser des réunions à distance 
efficaces et complètes grâce au partage d'écran.

Une configuration simplifiée avec Cisco
•	 Un contrôle tactile

•	 Un câblage extrêmement simple

•	 L'intégration avec WebEx

•	 Une installation rapide en 10 minutes

Orchestrer 
le tout
Lors du déploiement de solutions de collaboration, 
vous devez faire en sorte que tout s'imbrique 
correctement : la voix, la vidéo, l'accès au web. 
Chacun peut ainsi participer, même avec les outils 
existants.

Les standards d'interopérabilité de base :
•	 L'émission de l'appel

•	 Le partage de contenu

•	 La qualité de l'appel

•	 La sécurité de l'appel

Utiliser des fonctionnalités 
de pointe
Les innovations Cisco
•	 La première offre de terminaux H.265 pour 

économiser de la bande passante

•	 La proximité intelligente pour le partage de 
contenu et la synchronisation des contacts

•	 Des vues intelligentes pour que tous les 
participants se trouvent aux premières loges

•	 Des fonctionnalités audio intelligentes qui 
s'adaptent à votre environnement

•	 L'intervenant apparaît à l'écran avec 
SpeakerTrack

•	 Une prise en charge du BYOD pour un partage 
facile sur tous les types de terminaux

D'ici 2018, la vidéo représentera 
55 % du trafic Internet.

Passer un appel vidéo devrait 
être aussi simple que passer un 
appel téléphonique.

Cisco a reçu 6 récompenses 
Red Dot en 2014 pour la 
conception novatrice de ses 
nouveaux terminaux vidéos.

- « Cisco Visual Networking Index », Cisco, 10 juin 2014.



Choisir les bons 
terminaux
Pour mettre en place une bonne stratégie de 
collaboration, vous devez comprendre comment 
vos collaborateurs travaillent et choisir les bons 
terminaux. Pour choisir la meilleure solution, 
évaluez vos besoins, votre stratégie de croissance 
et les profils des utilisateurs.

•	 Des solutions logicielles pour les employés 
mobiles

•	 Des salles de réunion pour les groupes qui se 
réunissent souvent

•	 Des terminaux partagés ou multiusages pour 
les employés sans bureaux

•	 Des solutions polyvalentes pour la vidéo, le 
partage de fichiers et les présentations

Réduire les 
coûts
Depuis mars 2014, chaque nouvelle solution 
de collaboration vidéo Cisco offre plus de 
fonctionnalités et une meilleure expérience 
d'utilisation à un prix inférieur que celui des 
solutions qui ont précédé.

Proposer des solutions dans 
lesquelles vos collaborateurs 
ont confiance
Il faut comprendre ce que sont les services 
d'assistance internes et externes, et ne faire 
appel qu'à des fournisseurs qui ont fait leurs 
preuves dans l'offre de solutions de collaboration 
complètes.

Plus de fonctionnalités et entre 
20 et 40 % de réduction des 
coûts.%

« Il ne s'agit pas de choisir entre 
un terminal OU un autre, mais 
de savoir quand il faut utiliser 
un terminal ET quand il est 
préférable d'en utiliser un autre. »

75 % des chefs d'entreprise à 
travers le monde déploient des 
outils de collaboration vidéo.

75 %

- « Unlocking the Full Potential of Collaboration » Cisco, 2014.- « Deploying Business Video : 5 Steps to Success » 
Roberto De La Mora, Blogs Cisco, 2013.



Combiner la 
performance du 
réseau à l'expérience 
de l'utilisateur
Nos solutions de collaboration reposent sur notre plate-forme d'informatique unifiée, qui 
garantit la qualité, les performances et la capacité du système, et prend en charge des 
milliers de terminaux simultanément en cas de besoin.



Choisir la bonne 
infrastructure
Les nouvelles tendances, telles que le BYOD, 
la collaboration vidéo et les applications cloud, 
peuvent représenter une charge supplémentaire 
pour votre réseau. C'est pourquoi votre entreprise 
a besoin d'une infrastructure robuste qui peut 
prendre en charge ces innovations, grâce à 
une solution évolutive qui avance avec votre 
entreprise.

•	 Des fonctionnalités de vidéoconférence 
évolutives

•	 Un accès au cloud privé et public

•	 Des applications avancées pour la productivité 
et la collaboration

•	 Une gestion de la sécurité sur plusieurs sites et 
sur plusieurs types d'appareils

Sécuriser l'espace 
numérique
Face à l'essor du cloud computing, des médias 
sociaux et de la mobilité, les malwares se 
multiplient. C'est pourquoi les entreprises 
d'aujourd'hui doivent pouvoir protéger 
intégralement leur réseau.

Améliorer la sécurité du réseau
•	 Créer une politique de sécurité globale

•	 Sécuriser le WAN

•	 Améliorer la visibilité du trafic

•	 Automatiser l'application des politiques



Quelques témoignages de clients
Le mot de la fin revient comme toujours à nos clients. Découvrez 
comment nos solutions de collaboration ont amélioré leurs 
performances et ouvert de nouvelles perspectives.

Great Ormond Street Hospital
Great Ormond Street Hospital (GOSH) 
est un centre d'excellence international 
dédié à la santé pédiatrique et à la 
recherche sur les maladies infantiles, 
situé à Londres. Chaque année, 
192 000 enfants y sont soignés. 
L'hôpital devait stabiliser et améliorer 
son réseau, et renforcer les systèmes 
de communication et de vidéo de ses 
installations cliniques.

Selon Mark Large, DSI de GOSH : « Le 
plan d'architecture de réseau Cisco® 
destiné au système de santé britannique 
nous apporte tout ce dont nous 
avons besoin : un réseau multimédia 
résilient et ultrarapide avec un débit de 
10 Gbit/s dans le cœur et de 1 Gbit/s 
à la périphérie. Nous garantissons par 
contrat une disponibilité de 99,99 %, 
mais nous avons atteint les 99,9999 %. 
Avec Cisco, nous avons trouvé un 
conseiller de confiance et bénéficions 
d'une architecture complète qui tient 
toutes ses promesses ».

Bauer
Présent dans le monde entier, Bauer 
fabrique des pompes hydrauliques 
et des équipements de traitement 
des eaux usées. Auparavant, les 
collaborateurs allemands et autrichiens 
communiquaient par des moyens 
classiques : par téléphone et quelques 
fois avec des outils sommaires de 
communication vidéo. Ils voyageaient 
des heures pour se rencontrer. 
L'entreprise se devait d'évoluer, 
d'améliorer le travail en équipe et la 
productivité, et de gagner en agilité.

Bauer a installé un système cloud de 
collaboration et a placé des terminaux 
vidéo dans cinq sites, ce qui a permis 
d'organiser facilement des réunions 
virtuelles. Andreas Schitter, Directeur 
financier de Bauer témoigne : « Plus 
besoin de voyager six heures pour une 
réunion. La discussion est interactive 
et efficace. Les frais de déplacement 
ont diminué de 50 % ». L'entreprise a 
enregistré une hausse de 30 % de la 
productivité grâce à la réduction des 
déplacements. Andreas Schitter ajoute : 
« Nos délais de commercialisation de 
produits sont 10 % plus courts que chez 
nos concurrents ».

Ferrero
Ferrero est célèbre dans le monde 
entier pour ses chocolats de luxe, 
avec des marques de renom telles que 
Ferrero Rocher, Raffaello et Mon Chéri. 
L'entreprise italienne, qui opère dans 
46 pays et possède 21 sites de 
fabrication, commercialise également 
d'autres produits de confiserie et de 
chocolaterie populaires au travers 
de marques comme Kinder, Nutella 
et Tic Tac. La direction de Ferrero 
considère de plus en plus les outils 
informatiques de collaboration comme 
un moyen d'améliorer l'efficacité des 
employés, de compenser les frais de 
déplacement et de faciliter la transition 
vers une force de travail plus mobile.

Ferrero a mis en place un réseau Cisco® 
pour 60 000 utilisateurs dans le monde 
entier, des applications de collaboration 
Cisco telles que Cisco Jabber et 
Cisco WebEx, ainsi que l'infrastructure 
de data center Cisco FlexPod. Martin 
Flegenheimer, DSI pour l'Europe centrale 
et orientale déclare : « Cisco domine 
le marché et nous utilisons toujours les 
technologies de référence. La fiabilité 
des produits Cisco a été déterminante 
dans notre choix. Toute notre activité 
informatique repose sur le réseau. »

Tryg
Tryg opère au Danemark, en Norvège 
et en Suède, et est le deuxième plus 
grand assureur général de Scandinavie, 
avec 3 600 employés. Tryg offre une 
tranquillité d'esprit à 2,7 millions de 
clients grâce à un large éventail de 
produits grand public et de produits 
d'assurance pour les entreprises. 
Avec 1 250 agents traitant plus de 
850 000 demandes, Tryg avait besoin 
d'un centre de contact permettant 
aux collaborateurs de travailler et 
de communiquer efficacement et 
intensément.

Grâce à la souplesse et à la fiabilité 
de la solution de centre de contact 
pour entreprise de Cisco, Tryg peut 
désormais concentrer ses efforts sur la 
résolution des demandes d'assistance 
au premier appel, mais aussi conserver 
ses clients et en convaincre de 
nouveaux. L'entreprise a mis en place 
des services de communications audio 
et de chat, et prévoit la mise en œuvre 
d'autres canaux de communication 
avec les clients, comme le rapporte 
Stefan Laursen, Responsable du 
développement chez Tryg Insurance 
Denmark.



Redécouvrons 
la collaboration 
avec Cisco
Notre gamme de produits pour la collaboration combine des 
solutions vocales, vidéo, pour les réunions et la messagerie 
pour vous permettre d'être plus productif. La communication 
est personnelle et efficace, avec les collègues et les clients, au 
bureau comme en déplacement. Il est temps de renouer avec 
les échanges en face à face, avec les vraies conversations et 
avec des méthodes de collaboration qui font avancer les choses.

En savoir plus
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