Mobilité : 5 atouts
pour booster les
performances de
l’entreprise
Aujourd’hui, la mobilité représente bien plus qu’une simple
stratégie informatique. Une solution bien choisie renforcera
les performances et la productivité de votre entreprise. Elle
favorisera l’innovation tout en vous permettant de maîtriser
vos dépenses, limiter les risques et réduire les complexités.
Voici les cinq points à retenir sur la mobilité et l’entreprise.

1. Une expérience
d’exception
Les meilleures solutions de mobilité sont des solutions
intégrales qui simplifient le quotidien des utilisateurs et
des administrateurs. Elles offrent un espace de travail
portable, disponible en permanence sur tout type de
terminal, et la possibilité de transformer les applications
de bureau existantes en applications mobiles. La qualité
de l’expérience mobile est la clé de la satisfaction des
employés comme des consommateurs, et donc des
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résultats de l’entreprise.

2. Plus de
productivité et
d’innovation
Si vos employés ont la possibilité de travailler à leur
façon et où ils le souhaitent, ils se sentiront plus
impliqués et seront plus productifs. Votre entreprise, elle,
sera plus rentable. La possibilité de travailler avec tout
type d’application et de terminal renforce aussi l’esprit
d’équipe. Plus de mobilité, c’est plus de collaboration
malgré les distances et plus d’innovation, un facteur
indispensable pour l’avenir de votre activité.

3. Moins de risques
pour l’entreprise
La multiplication des terminaux mobiles accroît la
vulnérabilité aux intrusions. Protégez-vous des
risques comme vous vous protégez du froid en hiver :
plutôt que de vous contenter d’un épais manteau,
superposez plusieurs vêtements. Les commutateurs
et routeurs Cisco intègrent la technologie TrustSec,
pour une couche de sécurité supplémentaire qui
permet de réduire considérablement les risques
auxquels sont exposés vos systèmes, vos données et
votre activité.

4. Toutes les
performances dont
vous avez besoin
Si votre infrastructure informatique ralentit, votre
productivité baisse. Plus d’applications mobiles,
c’est plus de trafic et plus de pression sur les
réseaux sans fil et les succursales. Les solutions
Cisco vous proposent les performances dont vous
avez besoin à tout moment, avec des débits Wi-Fi
pouvant atteindre 6 Gbit, et des commutateurs
filaires qui prennent en charge jusqu’à 10 Gbit. La
solution Cisco IWAN fait passer en priorité le trafic
vital de votre entreprise sur votre MPLS, alors que
les données moins importantes, comme l’utilisation
personnelle des médias sociaux, passent par
le Cloud.

5. Des opérations rationalisées
L’important est de choisir une solution de mobilité qui réduit la complexité. Ce faisant, vous
réduisez la charge de travail du département informatique, mais aussi vos dépenses. Quand
les opérations de maintenance informatique cessent de monopoliser vos ressources,
votre personnel peut passer plus de temps sur vos priorités commerciales et votre
stratégie d’avenir.

Pour en savoir plus sur les solutions de mobilité : www.cisco.com/go/uk/mobility
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