Top 5 des solutions
pour extraire des
données constructives
de votre réseau
et en devenir le héros.

« D’ici 2020, les données seront utilisées pour réinventer,
numériser ou éliminer 80 % des processus commerciaux
de la décennie précédente. »
– Doug Laney, vice-président, recherche, analyse des données d’entreprise et gestion des performances, Gartner
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De nouvelles sources

Sachez ce qu’il
faut analyser.

de données :

Comprendre que le réseau est capable de vous

• Machines

apporter des informations clés est la première

• Détecteurs

• Appareils connectés
• Applications
• Utilisateurs

étape de l’exploitation de sa véritable valeur.
Vous êtes mieux placés que quiconque pour le savoir.

Transformer les données en informations, c’est possible.
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Ventes : des échanges en temps
réel avec les clients.
Marketing : ciblez et comprenez
vos clients pour échanger avec eux.

Montrez à vos partenaires ce
qu’ils ratent.
Vos collègues chargés des ventes, du marketing, du produit et

Opérations : efficacité de la chaîne

des opérations peinent à prendre les bonnes décisions parce qu’ils ne

d’approvisionnement.

disposent que d’informations partielles. Avec le bon réseau, vous pouvez
les aider à collecter et à exploiter les données dont ils ont besoin pour
consolider les résultats de l’entreprise.
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Offrez à vos collègues
des ventes et du marketing
des informations exploitables.
Seul votre réseau peut vous permettre d’exploiter la force du contexte en
temps réel : la localisation, les centres d’intérêt et les besoins de vos clients.
Les solutions de mobilité connectée Cisco® (CMX) vous aident à collecter
et analyser les données, vous permettant de proposer un contenu mobile
pertinent et personnalisé pour une expérience client de qualité supérieure.

« Pour nous, c’était l’occasion de faire de notre
infrastructure Wi-Fi un générateur de chiffre d’affaires
au lieu d’un centre de coûts. »
— Dania Duke, directrice générale, Hyatt Regency Santa Clara
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History

Dashboard

Décidez au rythme
des données.

Steve

Customers

Monthly Sales
Total

$103,887.43

Sales:

Orders

11,237

Website

$51,437

Customers

5,489

Mobile

$39,105

Visits

17,957

RouteSel

$12,324

Conv Rate

12.05%

2010
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2013

2014

Les données qui proviennent du réseau peuvent vous

2015

aider à prendre des décisions plus rapides et à augmenter
votre chiffre d’affaires. Positionnez vos produits ou
vos publicités dans des zones très fréquentées,
placez les bons employés au bon endroit et soyez
immédiatement informé des réussites et des problèmes,
pour pouvoir apporter les améliorations nécessaires.

À savoir

Le trafic IP mondial triplera d’ici 2019. 1
Des données. Beaucoup de données...
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Choisissez
le bon partenaire.
Des compétences spécifiques sont nécessaires pour puiser dans
votre réseau et en extraire de la valeur ajoutée. Il vous faut donc
mieux connaître vos données et apprendre à les convertir en
informations exploitables. Nos consultants et partenaires proposent
des services qui vous aideront à accéder plus rapidement
aux informations et aux perspectives dont vous avez besoin.

Si vous utilisez le bon réseau de la bonne façon, vous bénéficierez
d’informations utiles et exploitables. Transformez votre réseau en
source d’information et d’innovation avec Cisco.
En savoir plus

Ressources complémentaires

Les cinq étapes d’une expérience
client parfaite

Les cinq étapes
d’un environnement de travail
numérique disponible partout
et à tout moment.

1. « Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology 2014-2019 », livre blanc Cisco, 27 mai 2014.
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