Cinq étapes vers
un environnement de travail
numérique disponible
partout et à tout moment

1

Offrez une expérience
exceptionnelle à
chaque employé.

PLUS DE

2/3

des professionnels
préfèrent leur
smartphone à
leur téléviseur1.

Les commutateurs 802.11ac sans fil et multigigabit de
Cisco® vous aident à proposer une expérience sans fil
à la hauteur d’un travail efficace sur tablette, smartphone ou
ordinateur portable.

À savoir

85 % des entreprises utilisent ou prévoient d’utiliser un WLAN
gigabit pour ouvrir la voie, entre autres, aux collaborations mobiles,
à l’Internet des objets (IoT), à la multiplication des appareils et
aux applications multimédias.2
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Sécurisez l’accès
à vos ressources.
Le casse-tête des terminaux mobiles, du BYOD, de la mise en
œuvre des politiques, de la sécurité et de la gestion appartient
au passé. Offrez à vos employés un accès fiable aux données
dont ils ont besoin, sur n’importe quel appareil et à n’importe
quel moment. Tout en veillant à la sécurité de ces données,
naturellement.
Les solutions d’accès unifié Cisco (Cisco UATM) associées au moteur de services de
vérification des identités de Cisco (ISE) reposent sur un moteur de politiques centralisé
qui simplifie et accélère la prise en charge de nouveaux employés et appareils. La solution
pour la mobilité sécurisée Cisco AnyConnect® permet de sécuriser les utilisateurs et
les appareils mobiles, peu importe d’où ces derniers accèdent aux ressources de l’entreprise.
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Faites fonctionner
vos applications en
toute fluidité.
De nombreuses applications sont gourmandes
en bande passante, le WAN est ainsi mis à l’épreuve.
Choisissez le WAN intelligent de Cisco (IWAN) pour proposer
une expérience utilisateur incomparable, avec des applications
riches, notamment pour la collaboration et la vidéo,
et avec encore plus de terminaux.
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Provisionnez vos
applications rapidement.
Les applications nouvelles et innovantes aident vos employés
à être plus efficaces, au bureau et en déplacement.
Les solutions de mise en réseau de datacenter vous aident à
provisionner rapidement les applications dont ils ont besoin.

En 2015, 65 % des entreprises ont consacré 10 à
40 % de leur budget informatique à la mobilité.3
Quelques faits

5

Repensez vos espaces
de travail physiques.
Réunissez design, compétences et technologie
pour créer des espaces de travail au service de
la collaboration et de la productivité. Cisco peut vous
aider à créer un espace de travail qui fonctionne,
tout en réduisant vos dépenses immobilières.
En savoir plus >

Êtes-vous prêt à choisir les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile ?

Avec Cisco, bénéficiez de la technologie qui rend possible l’ultramobilité sur
n’importe quel type d’appareil, au bureau comme à l’extérieur. Préparez-vous
à offrir à vos employés une culture d’entreprise et des outils fondés
sur l’innovation et l’épanouissement.
En savoir plus
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