
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Forfait Cisco Collaboration Flex® Plan

En savoir plus

Un modèle de consommation de solutions de collaboration pour les entreprises de 
toute taille qui :
• Permet de travailler à tout moment, où que vous soyez et de gagner en productivité
• Offre des solutions de collaboration sous forme d'abonnement 
• Regroupe les services dont vous avez besoin dans un seul contrat

Source : Gartner : les conseils des responsables IT 
qui sont passés à un modèle SaaS. Mai 2018

Facile. Flexible. Économique.
Une solution plus intelligente pour composer le mélange 
parfait de services de collaboration.

Forfait Collaboration Flex® Plan

Bénéficiez d'une solution de gestion simplifiée des 
contrats de licence de vos services de collaboration 
de haute qualité. Abonnez-vous aujourd'hui aux 
services dont vous avez besoin, puis ajoutez-en à 
mesure que votre activité se développe.

Et en prime, vous pouvez ajouter de nouvelles 
solutions et de nouveaux services à votre gamme 
personnalisée de solutions de collaboration, tout en 
réduisant vos coûts !

Découvrez le forfait Cisco 
Collaboration Flex® Plan  

« Le modèle d'abonnement offre 
un prix d'achat plus abordable… »

Vos équipes ont besoin… 
De solutions de vidéoconférence ?  
De solutions de collaboration ? 
De fonctions d'appel ? 
D'un centre de contact ?

Flex Plan permet de 
bénéficier facilement et 
rapidement d'un mélange 
idéal de services.

Vous cherchez un moyen 
de réduire les coûts initiaux 
de vos technologies ?

Avec Flex Plan, vous gérez 
vos dépenses et protégez 
vos investissements IT.

Flex Plan vous offre la 
liberté de vous préparer 
pour l'avenir.

Sont inclus :
Cisco Webex Meetings  
Cisco BroadCloud
Cisco Meeting Server
Cisco Webex Calling
Cisco Unified Communications Manager 
Les solutions de collaboration hébergée Cisco : 
appels cloud, sur site et hébergés, et système 
PBX cloud professionnel

Les solutions de centre de contact Cisco sont disponibles !

Cisco Webex Teams est inclus dans chaque abonnement Flex Plan !

Service d'assistance logicielle Cisco
Chaque forfait Flex Plan inclut un service d'assistance de base. Vous 
pouvez également choisir les services d'assistance logicielle Enhanced 
ou Premium avec niveau et offre de service étendus

Mises à niveau 
logicielles 
automatiques incluses.

Modèles d'abonnement Flex Plan :
Contrats d'utilisation d'entreprise (fonctions de 
réunion/d'appel)        
Maximisez la valeur de votre solution, donnez accès aux 
services à tout le monde 

Utilisateur actif (fonctions de réunion)     
Payez uniquement ce que vous utilisez, gagnez en flexibilité

Utilisateur nommé (fonctions de réunion/d'appel)      
Réduisez les coûts initiaux, bénéficiez d'un déploiement facile

Agents simultanés (centre de contact)     
Ne payez que pour les agents connectés simultanément. 
Répondez aux pics d'activité saisonniers en ajoutant 
progressivement des agents en fonction de vos besoins.

Les avantages :
Bénéficiez d'un déploiement simple et rapide : 
n'achetez que ce dont vous avez besoin

Stimulez l'adoption et la croissance :
ajoutez de nouveaux services à votre rythme

Protégez vos investissements technologiques : 
reposez-vous sur votre infrastructure actuelle

Migrez vers le cloud comme vous l'entendez :
les déploiements cloud et sur site sont inclus

Bénéficiez d'OpEx prévisibles :
payez vos services via un abonnement mensuel et 
ajoutez-en quand vous le souhaitez, sans modifier 
votre contrat

Quel que soit le nombre d'utilisateurs 
dont vous avez besoin, un 
abonnement Collaboration Flex 
Plan existe pour y répondre :

Vous ne savez pas si vous 
pourrez répondre aux futurs 
besoins de vos collaborateurs 
en matière de collaboration ?


