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Les modes de travail hybrides de demain
Alors que les entreprises ont adopté un environnement de travail hybride, 
celui-ci doit maintenant faire converger les technologies de collaboration, 
de réseau et de sécurité, tout en impliquant les collaborateurs et un 
changement de culture. Pour 86 % des DSI et des décisionnaires IT dans le 
monde, la facilité d'accès aux applications et la haute qualité des 
expériences de collaboration sont essentielles pour assurer la productivité 
des équipes décentralisées. De plus, 88 % déclarent qu'il est important de 
sécuriser les outils pour le travail à distance afin de protéger les données 
des clients et des collaborateurs.

En tant qu'équipe IT responsable de ce nouvel environnement, vous avez 
besoin de services qui vous aident à réunir l'ensemble de ces fonctions de 
manière fluide. Tirez parti de notre expertise et de nos capacités, reposant 
sur plus de 35 années d'expérience, 12 centres d'expérience client 
mondiaux et plus de 18,5 milliards de $ de pièces de rechange. 

Nous proposons 3 niveaux de service : Solution Support, Software Support 
et Expert Care, et nous vous aidons à choisir la formule la mieux adaptée. 
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Services d'assistance Cisco pour le 
travail hybride

Bénéfices
• Solution Support aide à réduire 

les interruptions grâce à des 
fonctions conçues pour accélérer 
la résolution des problèmes et 
coordonner les incidents 
impliquant plusieurs produits et 
plusieurs fournisseurs

• Software Support vous permet 
d'innover sans risque grâce à des 
conseils pour le déploiement 
logiciel, l'intégration, la 
configuration et la migration vers 
de nouvelles solutions pour les 
modes de travail hybrides

• Expert Care renforce l'efficacité 
opérationnelle grâce aux services 
de conciergerie offerts par un 
expert Cisco afin d'augmenter 
plus rapidement la productivité 
de vos collaborateurs
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Réduisez les interruptions technologiques grâce à une expertise au niveau des solutions
Solution Support combine la prise en charge des produits Cisco, matériels et logiciels, dans un même service. Contactez-nous pour tout problème concernant l'un 
de nos produits ou celui d'un partenaire Solution Support Alliance. Nous vous aiderons à trouver des réponses, à identifier et à résoudre les problèmes, en gardant le 
contact du premier appel jusqu'à la résolution de votre demande.

Tirez pleinement parti de vos investissements pendant la pandémie
Après avoir mis rapidement en marche vos investissements technologiques, votre entreprise souhaite peut-être déterminer si certaines solutions sont sous-
exploitées, causant des problèmes de fiabilité. Si c'est le cas, nous vous conseillons de passer à un service d'assistance plus proactif et plus personnalisé, 
notamment Expert Care et/ou Software Support. Vous aurez directement accès aux équipes les plus expérimentées du centre d'assistance technique Cisco, qui 
mettront à jour les données sur votre réseau. Vous pouvez également demander l'attribution d'un conseiller technique dédié qui connaît votre équipe IT et qui travaille 
directement avec elle pour résoudre les problèmes complexes.

Un partenariat vers la réussite
Cisco est leader en matière de réseau. Quelle que soit votre situation, que vous ayez déployé une solution puissante mais complexe pour le travail hybride ou 
quelques produits individuels, nous vous offrons un niveau de service adapté. Avec les services d'assistance Cisco, vous travaillez avec des ingénieurs forts de 
connaissances techniques approfondies et d'une expérience mondiale, optimisées par l'intelligence numérique.

Contactez votre conseiller Cisco dès aujourd'hui afin d'atteindre les objectifs de votre équipe plus rapidement.

Analyses 
exploitables

• KPI de gestion des incidents 

• Comparaison des clients

• Analyse des tendances en 
matière d'incident

• Analyse de la consommation 
logicielle

Expertise  
réseau

• Récompensé par J.D. Power 
14 fois pour l'excellence de son 
programme d'assistance et de 
ses services technologiques 
certifiés

• 11 000 ingénieurs

• Connaissance approfondie de 
l'environnement client

Intégration et 
bonnes pratiques

• Assistance pour l'intégration et 
l'adoption des technologies

• Bonnes pratiques de configuration

• Conseil d'intégration logicielle 
pour les solutions pour les modes 
de travail hybrides

Évolutivité 
et flexibilité

• Assistance multiproduit pour les 
solutions de travail hybride

• Modèle de distribution de 
services mondial et présence 
internationale

• Différents modèles de couverture 
des retours RMA
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