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Introduction
1 501 professionnels du monde entier, issus d'entreprises de toutes tailles, ont répondu à cette enquête visant à 
mieux comprendre leur utilisation des solutions de collaboration pour les réunions, ainsi que leur expérience en la 
matière. Cette étude identifie et quantifie également les bénéfices d'une nouvelle approche intelligente, connue sous 
le nom de « collaboration cognitive », pour chaque individu et pour l'ensemble de l'entreprise. Elle a été administrée 
à l'échelle mondiale et compte des participants sur les 5 continents.

Synthèse
Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, les membres d'une même équipe sont souvent dispersés géographiquement 
et doivent ainsi consacrer plusieurs heures par jour à des réunions en ligne. Cependant, près de 9 collaborateurs sur 10 
déplorent que les solutions de réunion en ligne ne répondent pas à leurs besoins et de leurs attentes. Rien que la semaine 
dernière, plus de 40 % des professionnels interrogés rencontraient des problèmes tels que des difficultés à rejoindre les 
réunions, à connecter leur équipement ou à partager leur bureau. Cette enquête révèle que près de 9 participants sur 10 
ressentent l'urgence d'une nouvelle solution de collaboration cognitive et qu'ils sont disposés à changer d'outils pour tirer 
parti des nouvelles fonctionnalités offertes par l'intelligence artificielle. Près de la moitié d'entre eux sont même prêts à 
convaincre leur supérieur de l'intérêt d'utiliser ce type de solution.  

Plus de 8 personnes interrogées sur 10 affirment qu'une solution de réunion intelligente leur apporterait de nombreux 
avantages, notamment en leur fournissant des informations générales sur les participants aux réunions, en distribuant les 
supports de travail et en assurant leur suivi, en mettant à leur disposition les documents pertinents, en vérifiant la présence 
de tous les participants et en facilitant la configuration des réunions et l'accès. Non seulement ces bénéfices améliorent la 
productivité des réunions, mais ils renforcent également l'efficacité globale au niveau l'entreprise. Les nouveaux outils de 
collaboration cognitive changent la donne et offrent un avantage concurrentiel aux sociétés qui les adoptent. 

Principaux résultats
• L'échec des outils de réunion collaboratifs 

 - 85 % des utilisateurs rencontrent des problèmes avec les réunions en ligne.
 - 42 % des utilisateurs ont ressenti de la frustration la semaine précédant l'enquête, car ils ne parvenaient pas à 
rejoindre facilement une réunion en ligne.

 - 62 % des utilisateurs affirment que LinkedIn ne leur fournit pas toutes les informations dont ils ont besoin sur 
les participants pour se préparer aux réunions.
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La collaboration cognitive intègre les données et les informations contextuelles tout au long des expériences 
de collaboration afin de favoriser les relations humaines, d'améliorer les interactions avec les clients et 
d'optimiser les performances des équipes à travers le monde.

Elle implique des fonctionnalités comme l'intelligence relationnelle qui génère des informations détaillées 
sur les profils lors des réunions, des assistants virtuels intelligents, la reconnaissance faciale, le traitement 
du langage naturel et les interfaces conversationnelles, la détection et la suppression du bruit, l'assistance 
contextuelle en temps réel, les robots conversationnels et le partage dynamique de documents.

Pour en savoir plus sur la collaboration cognitive, rendez-vous sur cisco.com/go/cognitivecollab.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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• Un besoin urgent de solutions de collaboration cognitive
 - 89 % des utilisateurs souhaitent adopter une solution de collaboration 
cognitive dès aujourd'hui. 

 - 88 % des utilisateurs affirment être disposés à changer de fournisseur pour 
une solution qui offrirait des fonctionnalités de collaboration cognitive.

 - 50 % des utilisateurs seraient prêts à convaincre leur supérieur de 
passer à une solution de collaboration cognitive. 

• Les avantages des outils de collaboration cognitive
 - 81 % des utilisateurs affirment que les réunions gagneraient en efficacité 
s'ils disposaient d'informations générales sur les participants.

 - 87 % des utilisateurs comprennent l'intérêt immédiat d'un assistant 
virtuel pour les réunions en ligne. 

 - 93 % des utilisateurs indiquent que les réunions gagneraient en efficacité 
en tirant parti de supports de travail et de documents pertinents. 

 - 90 % des utilisateurs estiment que le suivi et la mise à jour automatiques 
du statut des supports de travail faciliteraient leur finalisation.

Résultats détaillés
Les collaborateurs des entreprises passent plusieurs heures 
par jour en réunion
Cette enquête vise à comprendre comment les professionnels utilisent les 
solutions de collaboration, à quelle fréquence, et quels éléments permettraient 
d'optimiser l'efficacité des réunions. 23 % des professionnels interrogés 
consacrent au moins la moitié de leur journée à des réunions collaboratives.  
63 % d'entre eux passent plus de 2 heures par jour en réunion. Ces chiffres 
révèlent l'importance des outils de collaboration pour la productivité. 

La collaboration cognitive
La collaboration cognitive intègre 
les données et les informations 
contextuelles tout au long des 
expériences de collaboration afin 
de favoriser les relations humaines, 
d'améliorer les interactions avec 
les clients et d'optimiser les 
performances des équipes à travers 
le monde. Cisco Webex est la seule 
solution de collaboration qui offre 
des fonctionnalités de collaboration 
cognitive éprouvées sur le marché. 
Que vous collaboriez sur Webex 
Teams, dans un espace restreint 
avec un périphérique Webex, 
ou encore sur votre ordinateur 
portable ou votre terminal mobile 
dans Webex Meetings, la puissance 
de la collaboration cognitive vous 
aide à prendre des décisions mieux 
informées, plus rapidement. 

Assistant Webex : assistant virtuel 
qui traite automatiquement les 
tâches courantes associées aux 
réunions en ligne. 

Informations sur les 
participants : Webex Meetings 
affiche des profils détaillés sur 
les participants afin de renforcer 
les relations avec vos collègues, 
partenaires, clients et prospects. 

Reconnaissance faciale : identifie 
les individus présents à une 
réunion et vous fournit leur nom 
afin de vous aider à identifier qui 
est dans la salle et qui parle.  

Pour en savoir plus sur la 
collaboration cognitive, rendez-vous 
sur cisco.com/go/cognitivecollab.

Moins de 
2 heures

37 %

Entre 2 et
 4 heures

40 %

Entre 4 et 
6 heures

14 %

Entre 6 et 
8 heures

4 %

Plus de 8 heures
5 %

En moyenne, combien d'heures consacrez-vous 
par jour à des réunions téléphoniques ou vidéo ?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Presque toutes les personnes interrogées rencontrent des problèmes liés aux réunions en ligne 
85 % des participants indiquent qu'ils rencontrent fréquemment des problèmes liés aux réunions, un chiffre 
conséquent. 59 % affirment qu'ils rencontrent des problèmes liés au son, ce qui nuit à l'efficacité de la réunion. 
42 % précisent qu'ils ont des difficultés à se connecter à la salle de réunion, notamment à cause de liens obsolètes 
ou de codes de réunion incorrects. 41 % des professionnels ont des difficultés à sélectionner le paramètre audio 
adéquat lorsqu'ils utilisent leur téléphone ou leur ordinateur pour une réunion. 35 % des participants ont également 
mentionné que l'accès aux réunions prend beaucoup de temps, probablement parce qu'ils doivent attendre avant 
d'y être admis, tandis que 19 % des utilisateurs ont des difficultés à savoir si leur caméra est active ou non. Pour 
résumer, les solutions collaboratives entravent l'efficacité des réunions et font perdre du temps.  

15 %

19 %

35 %

41 %

42 %

59 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Aucun problème particulier lors
 des réunions en ligne ou vidéo

Difficulté à savoir si la caméra est active ou non

Il faut beaucoup de temps pour rejoindre la réunion

Difficulté à utiliser la bonne connexion audio
 (ordinateur, ligne fixe, téléphone cellulaire, etc.)

Difficulté à se connecter à la réunion
 (liens obsolètes, codes erronés, etc.)

Problèmes audio (soit vous n'entendez pas,
 soit l'autre personne ne vous entend pas)

Quels problèmes rencontrez-vous fréquemment lorsque vous participez à des réunions en ligne ou vidéo ?
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Le simple partage d'écran est souvent un obstacle 
Le partage d'écran avec les autres participants est un élément clé de la collaboration lors de réunions. Toutefois, 
cette enquête révèle que même cette tâche élémentaire est problématique pour 83 % des personnes interrogées. 45 % 
déclarent que l'écran est trop petit, et 39 % que l'application ou l'outil de réunion se bloque ou se fige lors du partage. 
37 % des utilisateurs indiquent qu'il est compliqué de trouver la fonctionnalité appropriée pour partager l'application 
prévue sans exposer leur bureau entier. Rien que la connexion de leur équipement à l'écran de la salle de réunion 
pose problème pour 34 % des participants.

Les outils de réunion causent de la frustration chez les utilisateurs 
Les réponses indiquent que les processus d'accès à une réunion ou de partage d'un écran dépassent le stade des 
simples désagréments. 42 % des personnes interrogées avouent avoir ressenti de la frustration au moins une fois 
au cours des 7 derniers jours en tentant d'accéder à une réunion en ligne. Au total, 75 % des participants affirment 
avoir été agacés par leur solution de collaboration au cours du mois dernier. Seuls 4 % des personnes interrogées ne 
sont pas concernées, un chiffre dérisoire. L'enquête a ensuite comparé le temps passé en réunion avec le niveau de 
frustration. La situation est d'autant plus préoccupante que ce sont les collaborateurs qui passent le plus de temps en 
réunion et qui dépendent fortement des outils de collaboration qui sont les plus frustrés. 

17 %

34 %

37 %

39 %

45 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Aucun problème particulier
 lors des réunions en ligne ou vidéo

Impossibilité de connecter mon équipement
 à l'écran de la salle de réunion (connexion sans

 fil impossible, type de connexion incorrect, etc.)

Difficulté à partager l'application
 souhaitée et non l'ensemble du bureau

L'application se bloque ou se fige lors du partage

L'écran partagé est trop petit et les
 autres participants ont donc du mal à le voir

Quels problèmes rencontrez-vous fréquemment lors du partage de contenu dans
les réunions en ligne ou vidéo ?

42 %

32 %

12 %

4 % 6 % 4 %

0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %

La semaine 
dernière

Il y a moins
d'un mois

Il y a moins 
de 3 mois

Il y a moins 
de 6 mois

Il y a plus 
de 6 mois

Jamais

Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois 
de la frustration, car vous aviez des difficultés à 

rejoindre une réunion en ligne ou vidéo ?

32 %

46 % 48 % 52 %

68 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Moins de 
2 heures

Entre 2 et 
4 heures

Entre 4 et
 6 heures

Entre 6 et 
8 heures

Plus de 
8 heures

Heures passées en réunion par jour

Pourcentage de participants ayant ressenti de la frustration la 
semaine dernière, car ils avaient des difficultés à rejoindre une 
réunion vidéo en fonction du temps passé par jour en réunion.
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Les professionnels passent des heures à recueillir des informations sur les participants avant 
une réunion 
89 % des professionnels passent beaucoup de temps à recueillir des informations sur les participants et leur 
entreprise afin d'accroître l'efficacité des réunions et d'optimiser les résultats. L'enquête révèle que 35 % des 
personnes interrogées y consacrent 2 heures ou plus chaque semaine. Nombre d'entre eux utilisent LinkedIn. 
Toutefois, 62 % des utilisateurs affirment que la plate-forme ne fournit pas toutes les informations dont ils ont 
besoin pour être bien préparés. 

11 %

54 %

28 %

4 % 3 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Aucune Moins 
d'une heure

Entre 2 et 
5 heures

Entre 5 et 
10 heures

Plus de 
10 heures

Combien de temps consacrez-vous par semaine environ à rechercher 
des informations sur les participants à une réunion et leur entreprise ?

Oui
38 %

Non
62 %

LinkedIn fournit-il toutes les informations dont 
vous avez besoin sur les personnes que vous 

allez rencontrer en réunion ?
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Une majorité des réunions en ligne commencent en retard et font perdre du temps
Le temps des collaborateurs des entreprises est extrêmement précieux. Toutefois, 72 % des personnes interrogées 
déclarent en perdre beaucoup à attendre que les réunions commencent. L'enquête s'est intéressée à la cause de 
ces retards. Malheureusement, de nombreux points de friction expliquent que les réunions ne commencent pas 
à l'heure prévue. Dans 77 % des cas, il faut attendre que les participants aient rejoint la réunion. Or, 57 % des 
personnes interrogées mettent en avant les problèmes rencontrés avec les liens ou les codes d'accès à la réunion. 
43 % déplorent les problèmes de partage et 41 % les bruits de fond, notamment les bruits de papier, de touche et les 
aboiements de chiens. 33 % expliquent les retards par la difficulté à savoir si tout le monde a rejoint la réunion et 
26 % par le temps dédié aux présentations. 29 % des personnes interrogées affirment que les réunions commencent 
tard parce que la technologie n'est pas intuitive et qu'ils rencontrent des problèmes pour trouver la fonctionnalité 
ou le bouton à utiliser. Ces résultats indiquent que des améliorations sont nécessaires pour réduire la frustration, 
éliminer les points de friction et améliorer la productivité.

Oui
72 %

Non
28 %

D'après votre expérience, les réunions que les 
participants rejoignent par téléphone ou par vidéo 

commencent-elles généralement en retard ?

26 %

29 %

33 %

41 %

43 %

57 %

77 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Présentation individuelle de chaque participant

Difficulté à utiliser la technologie de réunion
 (perte de temps lors de la prise en main)

Vérification de la présence de l'ensemble des participants prévus

Bruits de fond qui perturbent la réunion
 (bruits de papier, aboiements de chiens, bruits de touche, etc.)

Problèmes de partage du bureau ou d'une application
 (impossible de voir le contenu, chargement très lent, etc.)

Problèmes de connexion à la réunion
 (codes incorrects, liens d'invitation erronés, etc.)

Retards dus au temps nécessaire pour se connecter à la réunion

D'après votre expérience, pourquoi les réunions que les participants rejoignent par téléphone ou par vidéo commencent-elles en retard ?
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À la recherche de solutions de collaboration cognitive 
Ces résultats expliquent pourquoi 89 % des professionnels souhaitent tirer parti des nouvelles fonctionnalités de 
collaboration cognitive qui intègrent les données et les informations contextuelles. Ils souhaitent bénéficier d'un 
assistant virtuel et d'informations sur les participants. 

Et ils n'ont pas envie d'attendre. D'ailleurs, 88 % d'entre eux sont disposés à changer de fournisseur pour profiter de 
ces bénéfices. Actuellement, les réunions en ligne attisent la frustration des utilisateurs. Ils ont besoin d'une solution 
qui optimise l'efficacité de leurs réunions afin de respecter les délais. 50 % d'entre eux sont même prêts à convaincre 
leur supérieur de l'intérêt d'une telle solution. 

Oui
89 %

Non
11 %

Seriez-vous intéressé par une solution de réunion 
intelligente qui présente automatiquement des 

informations pertinentes sur les participants et les 
projets associés à la réunion ?

Oui
50 %

Non
50 %

Seriez-vous prêt à présenter à votre 
supérieur la solution de réunion audio et 
vidéo que votre équipe devrait utiliser ?

Oui
88 %

Non
12 %

Si votre solution de réunion fournissait des informations 
approfondies sur les participants, ainsi qu'un assistant 

virtuel (qui prendrait des notes, attribuerait les supports 
de travail, enverrait des messages de suivi, etc.), 

utiliseriez-vous ces fonctionnalités ?
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Les professionnels ont besoin d'informations complètes sur les participants à une réunion 
L'enquête vise à mettre la lumière sur les informations spécifiques dont les professionnels ont besoin sur les 
participants à une réunion et leur entreprise. Pour 80 % des personnes interrogées, les responsabilités et la fonction 
des participants arrivent en tête. 66 % citent ensuite les coordonnées, 59 % la position hiérarchique, et 48 % le 
parcours professionnel et l'expertise. 40 % veulent en savoir plus sur l'actualité de l'entreprise. Enfin, 25 % des 
personnes interrogées souhaitent avoir des informations supplémentaires sur l'entreprise et connaître ses réussites 
les plus significatives. Certains sont intéressés par des informations plus personnelles, notamment les profils sur les 
médias sociaux pour 20 % et les loisirs pour 14 %.  

L'accès à des informations générales sur les participants donne un avantage stratégique
L'intérêt d'avoir accès ces informations générales n'est pas d'assouvir la curiosité des utilisateurs, mais d'en tirer parti pour 
optimiser l'efficacité des réunions pour 64 % des personnes interrogées et pour renforcer les relations dans l'équipe pour 
53 % et avec les partenaires pour 50 %. Pour 42 % des personnes interrogées, ces informations génèrent de nouvelles 
opportunités, tandis que 18 % affirment qu'elles contribuent directement à accroître les ventes. 

14 %

20 %

25 %

40 %

48 %

59 %

66 %

80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Loisirs et centres d'intérêt

Profils sur les médias sociaux
 (publications récentes, blog, commentaires, etc.)

Accomplissements individuels
 (récompenses, œuvres publiées, articles d'actualité, etc.)

Informations sur l'entreprise (actualité, cours boursiers)

Parcours professionnel et expertise

Relation hiérarchique
 (supérieur, position dans l'organigramme, etc.)

Coordonnées

Principales responsabilités et fonction

Quelles sont les informations dont vous avez besoin sur les autres participants à une réunion ?

8 %

18 %

42 %

50 %

53 %

64 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Aucun avantage spécifique

Ventes accrues

Nouvelles opportunités

Partenariats plus solides

Renforcement des
 relations d'équipe

Amélioration de
 l'efficacité des réunions

Quels sont les avantages d'avoir facilement accès à des informations 
générales sur l'entreprise et les personnes participant à une réunion ?
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Un assistant virtuel est un atout précieux lors des réunions 
Outre la nécessité de disposer d'informations sur les participants, les professionnels sont nombreux à plébisciter 
les assistants virtuels pour les réunions. 87 % des personnes interrogées indiquent qu'il serait profitable que les 
solutions de réunion offrent des fonctionnalités d'assistant virtuel. L'enquête a souhaité mettre en évidence quelles 
fonctionnalités apportent le plus d'avantages. En tête de liste, avec 60 % des réponses, figure la prise de notes, suivie 
de l'envoi de notification à l'approche d'une réunion. 50 % des utilisateurs estiment qu'un assistant serait utile pour 
vérifier le calendrier des participants, puis planifier une réunion ultérieure en fonction des disponibilités de chacun. 
50 % des personnes interrogées souhaitent recevoir une transcription de la réunion et 49 % demander à l'assistant 
d'envoyer des e-mails de suivi. En outre, 38 % des utilisateurs souhaitent un assistant capable d'assigner et de 
distribuer des supports de travail. 

13 %

38 %

43 %

49 %

50 %

50 %

52 %

60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Je n'utiliserais pas d'assistant virtuel
 pour les tâches de réunion

Ajouter de nouveaux participants
 (même une fois la réunion commencée)

Distribuer les supports de travail

Envoyer des e-mails de suivi

Transcrire la réunion

Vérifier le calendrier des participants
 et planifier une réunion de suivi

Envoyer des notifications pour les réunions à venir

Prendre des notes

Pour laquelle des tâches de réunion suivantes utiliseriez-vous un assistant virtuel pour 
l'entreprise (comme Siri, Alexa ou l'Assistant Google) ?
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Les solutions de collaboration cognitive améliorent la productivité  
Il est maintenant évident qu'une solution de réunion plus efficace avec un assistant virtuel et des informations 
spécifiques sur les participants serait bénéfique aux entreprises. Toutefois, l'enquête souhaitait faire le lien entre les 
fonctionnalités et les avantages réels pour l'entreprise. 93 % des personnes interrogées estiment que les réunions 
gagneraient en efficacité si la solution affichait les supports de travail pertinents et les documents associés. 90 % des 
utilisateurs pensent que le suivi des supports de travail et les rappels automatiques accéléreraient leur finalisation. 
En outre, 84 % des professionnels estiment qu'ils gagneraient un temps précieux si la solution affichait en temps réel 
le nom des personnes présentes à la réunion. 81 % des personnes interrogées indiquent que les réunions seraient 
plus efficaces si la solution fournissait des informations générales sur les participants de manière proactive. Les 
avantages liés à ces fonctionnalités sont clairs. Les entreprises devraient rapidement commencer à évaluer les 
solutions dotées de fonctionnalités de collaboration cognitive et faire leur choix.

Oui
90 %

Non
10 %

Selon vous, si une solution de réunion assurait 
le suivi des supports de travail attribués et 

mettait à jour leur statut, cela contribuerait-il 
à leur finalisation ?

Oui
84 %

Non
16 %

À votre avis, les réunions seraient-elles 
plus productives s'il n'y avait pas besoin 

de vérifier qui a rejoint ou quitté la 
réunion ?

Oui
81 %

Non
19 %

Les réunions seraient-elles plus efficaces si vous 
disposiez d'informations générales sur les 
participants que vous ne connaissez pas ?

Oui
93 %

Non
7 %

Les réunions seraient-elles plus efficaces si la 
solution utilisée présentait automatiquement 

aux participants les supports de travail en 
attente et les documents pertinents ?
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LE POUVOIR DES RÉUNIONS VIRTUELLES :  
COMMENT OPTIMISER L'EFFICACITÉ DES ÉQUIPES 
GRÂCE À LA COLLABORATION COGNITIVE
Une enquête mondiale menée auprès de professionnels du monde de l'entreprise

Conclusion
Chaque jour, les entreprises investissent des quantités massives de ressources pour les réunions. Les outils actuels qui ne 
tirent pas parti des fonctionnalités cognitives entraînent la frustration des collaborateurs, font perdre du temps et pèsent sur 
l'efficacité des réunions. Avec le niveau de technologie disponible aujourd'hui, c'est tout simplement inacceptable. 

Les solutions de réunion basées sur la collaboration cognitive sont devenues une nécessité, comme le confirment 
9 professionnels sur 10. Celles-ci doivent faciliter l'accès aux réunions et le partage d'écran, tout en offrant un son et une vidéo 
de haute qualité. Les solutions cognitives doivent fournir de nouvelles fonctionnalités telles que des informations générales 
sur les participants et leur entreprise. Elles doivent également être équipées d'un assistant virtuel qui traite automatiquement 
les tâches routinières généralement associées aux réunions. Parmi les avantages escomptés figure l'optimisation de l'efficacité 
des réunions, entraînant ses retombées positives en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, ainsi qu'une amélioration de la 
satisfaction des collaborateurs qui passent moins de temps en réunion. Alors que la moitié des professionnels interrogés sont 
prêts à convaincre leur supérieur de l'intérêt d'adopter ce type de solution, cela ne devrait pas être nécessaire. 

Méthodologie de l'enquête 
Au total, 1 501 participants utilisant chaque semaine des outils de réunion collaboratifs en ligne ont répondu 
à l'enquête. Les participants provenaient des 5 continents. L'enquête a été administrée électroniquement, et les 
participants ont reçu une compensation symbolique pour leur participation.

À propos de Dimensional Research
Dimensional Research fournit des études de marché pratiques pour aider les entreprises de hautes technologies à booster la 
rentabilité de leurs clients. Nos chercheurs connaissent parfaitement les différents aspects de l'IT d'entreprise, qu'il s'agisse 
des ressources humaines, des processus, de la technologie et du mode de fonctionnement des services informatiques. Nous 
collaborons avec nos clients pour fournir des informations exploitables qui renforcent leur satisfaction, réduisent les risques et 
augmentent le chiffre d'affaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dimensionalresearch.com.

À propos de Cisco 
Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial dans le domaine des technologies réseau et Internet depuis 1984. 
Nos collaborateurs, nos produits et nos partenaires vous aident à vous connecter en toute sécurité et à vous préparer 
dès aujourd'hui à saisir les opportunités qui se présenteront demain grâce au numérique. Suivez-nous sur Twitter sur 
@Cisco et, pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cisco.com.
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