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CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS
 Réduire les coûts. Optimiser la productivité. Améliorer la flexibilité.

A répondu aux attentes

Tout à fait d'accord

A dépassé les attentes

D'accord

Étude menée par Forrester Consulting 
pour le compte de Cisco

Résolution des problèmes 
nettement accélérée 

Expérience et satisfaction 
du client externe améliorées 

Amélioration de la relation 
commerciale avec les 

partenaires et les fournisseurs 

Cycle de prise de décision 
nettement raccourci 

Gestion de projet améliorée 

Usage accru et expérience utilisateur 
améliorée sur les réseaux sociaux 

Collaboration d'équipe
améliorée
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59 % 

56 % 

58 % 

65 % 
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25 % 

23 % 

22 % 

22 % 

Panel : 150 décideurs de niveau mondial en matière de communications unifiées 
dans de grandes entreprises.
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Cisco, mai 2013

Plus de 80 % des  
entreprises achetant  
des solutions de  
communications unifiées 
obtiennent  
les résultats  
escomptés.

Unified Communications 
Manager laisse le choix entre 
des solutions sur site, de type 
cloud ou hybrides.

Les plates-formes plus  
récentes permettent de 
déployer les dernières 
fonctionnalités

25 % 

7 % 

57 % 

32 % 

11 % 

57 % 

Sur site uniquement 

Hébergé uniquement 

Hybride (à la fois sur site et hébergé) 

Panel : 506 décideurs réseaux et télécoms en Amérique du Nord et en Europe
Source : étude Forrsights sur les réseaux et les télécommunications (T1 2013), Forrester Research, Inc.

Panel : 150 décideurs de niveau mondial en matière de 
communications unifiées dans de grandes entreprises
Source : étude accréditée, menée par Forrester 
Consulting pour le compte de Cisco, mai 2013

L'utilisation de la 
dernière version de 
la plate-forme de 
communications 
unifiées garantit une 
plus grande efficacité, 
des fonctions plus 
diversifiées et une 
automatisation plus 
poussée pour un  
TCO moindre. 

17 % 

13 % 

31 % 

27 % 

37 % 

32 % 

38 % 

39 % 

46 % 

43 % 

Mon TCO est plus bas 

Il existe une seule conception/ 
architecture de gestion holistique pour les 
terminaux, les applications et les services 

Je peux facilement tirer pro�t 
de solutions hybrides et de cloud 

Ma solution est plus �able 

Je peux utiliser toutes les 
dernières fonctions et fonctionnalités 

70 % des participants 
estiment que la 
dernière version de 
la plate-forme de 
communications 
unifiées permettra de 
tirer plus facilement 
parti des solutions 
cloud, sur site et 
hybrides.

80 % des  
participants ont  
effectué des mises  
à jour ces 5 dernières 
années pour profiter 
de fonctions telles 
que la présence 
fédérée, la vidéo 
de bureau et la 
convergence fixe/
mobile.

80 %70 %

EN SAVOIR PLUS
Visitez cisco.com/go/uc pour 
en savoir plus sur les nombreux 
avantages de l'utilisation de la 
dernière version de la plate-forme 
de communications unifiées Cisco.

Mon modèle 
actuellement déployé

Mon modèle de déploiement 
souhaité pour l'avenir

http://www.cisco.com/go/uc
https://www.facebook.com/CiscoCollab
http://www.youtube.com/playlist?list=PL1D0EC047B2C903A1&feature=plcp
https://twitter.com/ciscocollab

