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Limitez les risques et accélérez les déploiements grâce à 
notre expertise et à nos bonnes pratiques
Aujourd'hui, il est essentiel de sécuriser les environnements de travail hybrides afin d'assurer la productivité 
de vos collaborateurs. Les entreprises et les administrations publiques ont toutes adopté les modes de 
travail hybrides en prenant en charge à la fois leurs collaborateurs travaillant sur site et à distance. C'est 
pourquoi elles doivent mettre en œuvre rapidement des espaces de travail sécurisés, qui offrent un niveau 
de protection optimal, tout en simplifiant les processus pour les collaborateurs sur place.

Cisco DNA Spaces™, une plateforme cloud d'analyse géolocalisée de nouvelle génération, vous aide à 
collecter des données sur les comportements des utilisateurs et des équipements, ainsi que sur leurs 
interactions. Vous pouvez ainsi tirer parti de ces informations pour améliorer les résultats de votre 
entreprise. En optimisant les workflows, elle vous aide à rouvrir vos bureaux en toute sécurité et à garantir à 
vos collaborateurs des espaces de travail protégés et fiables. Toutefois, la conception et la mise en œuvre 
d'une nouvelle solution telle que Cisco DNA Spaces peuvent s'avérer complexes. Vous avez besoin de 
conseils d'experts et de bonnes pratiques pour réduire les risques et accélérer l'innovation en déployant 
une solution qui répond à vos exigences.

Les solutions transactionnelles pour les services avancés Cisco Customer Experience (CX) pour Cisco DNA 
Spaces vous aident à accélérer le déploiement des fonctions cloud d'analyse géolocalisée intégrées dans 
notre solution. Grâce à l'expertise et aux bonnes pratiques Cisco CX, vous bénéficiez d'un accès rapide aux 
réseaux sans fil Cisco pour une meilleure connectivité ; vous tirez parti de fonctions d'analyse sur tous vos 
réseaux avec les points d'accès sans fil Cisco Catalyst®, Aironet® ou Meraki® ; et vous profitez de services 
d'analyse géolocalisée. De la compréhension approfondie de votre environnement réseau actuel à la 
conception, à la configuration, aux tests et à la validation, ainsi qu'à la mise en œuvre basée sur les cas 
d'usage, nous vous aidons à offrir à vos clients et collaborateurs de meilleures expériences tout en 
améliorant votre processus de prise de décision. Nos offres sont évolutives selon le nombre de bâtiments et 
d'étages, la hiérarchie des emplacements et les applications d'analyse requises pour atteindre les objectifs 
de votre entreprise.
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Cisco Customer Experience DNA Spaces 
Services de planification, de conception et de 
mise en œuvre

Bénéfices
• Accélérez l'innovation en tirant parti de 

l'expertise et des bonnes pratiques de 
Cisco CX, du déploiement de réseaux à travers 
le monde à la mise en œuvre d'applications 
cloud d'analyse géolocalisée

• Optimisez vos workflows et l'expérience de 
vos clients en accélérant la mise en route : 
tirez parti de votre infrastructure Wi-Fi Cisco et 
de notre service d'assistance ou déployez 
rapidement de nouveaux points d'accès Wi-Fi 
Cisco, qui serviront de capteurs puissants pour 
collecter des données, des analyses et des 
actions contextuelles.

• Améliorez votre processus de prise de 
décision via des analyses géolocalisées et des 
applications intégrées pour surveiller les 
espaces et améliorer l'expérience des clients.

• Testez les bénéfices de Cisco DNA Spaces 
pour votre entreprise et évaluez la 
concrétisation de vos cas d'usage grâce à la 
flexibilité du champ d'action.

• Réduisez les risques grâce à une conception 
normative qui tire parti des bonnes pratiques, 
des processus éprouvés et des outils innovants 
de Cisco.

Sécurisez vos collaborateurs sur site plus rapidement grâce aux conseils des experts Cisco CX
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Pourquoi choisir 
Cisco ?
Les services pour le réseau de Cisco vous aident à 
définir une stratégie pour atteindre vos objectifs 
métiers. Nous vous aidons à prendre en charge les 
nouvelles technologies et la transformation 
numérique, à vous préparer aux tendances 
émergentes, ainsi qu'à gérer les risques et la 
conformité.

Avec plus de 50 millions d'installations réseau, 
19,7 milliards de menaces bloquées chaque jour 
et 14 certifications J.D. Power, nous avons 
l'expérience et l'expertise nécessaires pour vous 
aider à rester compétitif dans un monde en rapide 
évolution.

Étapes suivantes
• Contactez votre responsable de compte Cisco 

ou votre revendeur Cisco agréé. Il vous aidera à 
mettre en œuvre les solutions transactionnelles 
pour les services avancés Cisco CX pour Cisco 
DNA Spaces.

• En savoir plus sur les services avancés CX.
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Tirez parti d'analyses géolocalisées pour améliorer 
l'expérience des clients et gagner en efficacité
Les experts Cisco CX analysent vos besoins et vous conseillent les meilleurs produits et configurations pour y 
répondre. Nous vous aidons à concevoir, à mettre en œuvre et à configurer la solution afin de prendre en charge 
des cas d'usage définis, puis nous testons et validons le résultat. Nous nous assurons que l'implémentation répond 
à vos cas d'usage, puis nous formons votre équipe à l'utilisation de la solution, notamment son optimisation et 
l'assistance après implémentation.

L'équipe Cisco CX vous aide à analyser le comportement de vos clients, visiteurs, dirigeants, collaborateurs et 
équipements en transformant des données de géolocalisation sans fil en informations exploitables. Vous pouvez 
améliorer l'expérience de vos clients via des portails captifs intelligents. Le moteur de règles n'autorise que des 
portails utilisateurs géolocalisés uniques sur vos différents sites pour une expérience d'utilisateur personnalisée. 
Cisco CX définit et conçoit les règles d'engagement et les portails captifs conformément à vos exigences. 

• Sécurité de l'espace de travail : surveillez l'application des règles d'engagement déployées en consultant les 
analyses et les informations collectées sur votre espace de travail. Vous recevrez des notifications contextuelles 
basées sur l'emplacement et les données afin de vous aider à assurer la conformité et à prendre des décisions 
abouties. Vous pouvez également configurer l'envoi d'informations liées à la sécurité à vos collaborateurs 
lorsqu'ils se trouvent dans l'un de vos espaces surveillés.

• Commerce : analysez le comportement des acheteurs et de vos collaborateurs pour comparer les performances 
et prendre des décisions abouties afin d'améliorer l'expérience des clients en mettant en place des interactions 
pertinentes.

• Santé : intégrez et attirez facilement de nouveaux clients, visiteurs et collaborateurs, et tirez parti de données 
géolocalisées sur leurs comportements. Localisez et suivez vos ressources pour éviter de perdre des 
équipements médicaux et optimiser la gestion de vos stocks.

• Transports : collectez des données sur le comportement de vos usagers, visiteurs et collaborateurs afin de 
fournir à vos utilisateurs des informations personnalisées et géolocalisées (liens vers des services, événements 
à proximité, offres du jour, enquêtes, etc.)

• Production : réduisez les pertes en déclenchant des alertes lorsqu'un équipement n'a pas été utilisé depuis 
longtemps ou se trouve dans une zone interdite. Protégez vos ressources en cas de conditions environnementales 
extrêmes.

https://www.cisco.com/c/m/en_us/customer-experience/advanced-services.html

