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Livre blanc 

Nouveau : Libérez le potentiel de la collaboration 
Introduction : vers une plus grande collaboration dans l'entreprise 
Dans un environnement très concurrentiel, tout avantage commercial compte. Vous subissez davantage de 
pression et il est essentiel de favoriser la productivité de vos collaborateurs, d'encourager l'innovation et de 
renforcer vos relations avec vos clients et vos partenaires commerciaux. 

Mais les méthodes de travail changent. Les interconnexions entre employés sont plus nombreuses que jamais.  
La collaboration s'effectue à tous les niveaux de l'entreprise, et les processus commerciaux s'étendent et 
s'appliquent à l'ensemble des fonctions de l'entreprise et même aux partenaires externes. D'après une étude 
réalisée récemment par le Corporate Executive Board (CEB) Enterprise Architecture Leadership Council, deux 
tiers des employés ont vu leur part de travail collaboratif augmenter par rapport à il y a trois ans. 

Et dans le même temps, on constate que le monde du travail devient plus dispersé et plus mobile. Vos 
collaborateurs travaillent souvent depuis chez eux, en déplacement ou depuis chez vos clients. Et ils souhaitent 
davantage de liberté dans leurs moyens de travailler, avec les smartphones, les tablettes et les ordinateurs 
portables qui leur permettent de rester connectés. D'après le rapport Cisco Connected World Technology,  
32 % des employés utilisent plusieurs appareils mobiles au cours de leur journée de travail. 

Des entreprises comme la vôtre se tournent également vers de nouveaux modèles IT innovants tels que le cloud 
computing et la virtualisation. Les solutions de cloud offrent davantage de souplesse de déploiement, évoluent 
rapidement pour s'adapter aux besoins, vous permettent de simplifier la gestion de votre réseau et peuvent réduire 
vos coûts. 

Pour répondre à ces besoins, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs adoptent des solutions de 
collaboration. Un environnement collaboratif rapproche les différents acteurs de l'entreprise en leur donnant les 
moyens de travailler comme bon leur semble, partout, à tout moment, en utilisant l'appareil ou la méthode qui leur 
convient. Vos employés se sentent ainsi davantage connectés et impliqués, car ils peuvent échanger à tout 
moment avec leurs collègues et les partenaires de l'entreprise. Ils s'impliquent et s'imprègnent davantage des 
priorités et de la culture de leur entreprise. 

Il en résulte une entreprise plus agile, plus innovante et plus rentable. Ces bénéfices sont engendrés par la 
capacité des gens à communiquer de manière plus efficace, à prendre des décisions plus rapidement et à créer  
un avantage concurrentiel durable. 

En travaillant ensemble, les gens peuvent accomplir des choses extraordinaires 
Pour améliorer l'efficacité d'une entreprise et l'engagement de ses employés, la collaboration est fondamentale. 
Elle permet de puiser dans l'ensemble des connaissances et des compétences de l'entreprise et de réunir en un 
instant des employés, des partenaires commerciaux et des clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et leurs 
méthodes de travail. Vous pouvez tirer profit de l'expérience et de la créativité de tous vos employés et en faire 
bénéficier l'ensemble de votre entreprise. D'après une enquête récente de l'Economist Intelligence Unit, 75 %  
des chefs d'entreprise pensent que la collaboration en personne est essentielle à la réussite de leur entreprise 
(Figure 1), et qu'elle peut augmenter la productivité de plus de 20 %1. 

                                                 
1 « Power of In-Person » (La force de la collaboration en personne), Economist Intelligence Unit 



 

 

© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 sur 8 

Figure 1.   La communication en personne est essentielle à la réussite de l'entreprise 

 

Plus de moyens, d'implication et d'innovation avec la collaboration 
La collaboration vous permet de stimuler la productivité de vos employés grâce à la puissance du réseau intelligent 
et de réunir les personnes et les informations plus rapidement. Les cycles de prise de décision sont ainsi 
raccourcis et votre entreprise gagne en agilité pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. C'est l'idéal 
pour une force de travail mobile. Les employés restent connectés et joignables sur leur smartphone, ordinateur 
portable ou tablette, qu'ils travaillent depuis chez eux, dans leur chambre d'hôtel ou dans la salle d'attente d'un 
aéroport. 

Quand les employés sont dispersés, la collaboration permet de monter rapidement des équipes virtuelles via des 
conférences vidéo haute définition performantes ou une collaboration sur le web. Vos employés peuvent travailler 
en face à face où qu'ils se trouvent sur la planète. Ils peuvent piloter des développements de produit et 
commercialiser de nouveaux produits et services plus rapidement. 

Un environnement de travail collaboratif peut également inciter les employés à s'impliquer davantage, en leur 
offrant des possibilités d'interaction directe et un meilleur accès aux ressources et aux informations dont ils ont 
besoin ainsi qu'une plus grande liberté dans leur travail. Des études ont démontré que des employés réellement 
impliqués ne sont pas seulement plus productifs, mais qu'ils sont également plus attachés à leur entreprise et plus 
satisfaits. D'après le cabinet d'études BlessingWhite, les employés impliqués ont tendance à rester dans une 
entreprise en raison de ce qu'ils peuvent lui apporter. Alors que ceux qui sont moins impliqués restent pour ce que 
l'entreprise peut leur apporter2. 

Une collaboration efficace va bien au-delà des individus et des équipes. Elle se traduit par une multiplication  
du ROI à l'échelle de l'entreprise. 

Des groupes de travail équipés pour dynamiser l'innovation 
L'innovation est essentielle pour garder votre avantage sur la concurrence et la collaboration peut vous aider  
à stimuler la créativité et à encourager les nouvelles idées. Les limites traditionnelles de l'entreprise s'étendent  
et celle-ci travaille de plus en plus avec ses partenaires, ses fournisseurs et même avec ses clients pour apporter 
de nouvelles idées et perspectives aux projets. Selon une enquête récente d'IBM, 53 % des PDG d'entreprises 
ultraperformantes ont développé un partenariat exclusif en matière d'innovation collaborative3. 

                                                 
2 « 2013 Employee Engagement Report » (Rapport 2013 sur l'implication des employés), BlessingWhite 
3 Enquête réalisée par IBM en 2012 auprès de PDG du monde entier 
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En développant davantage de partenariats collaboratifs avec des personnes et des groupes externes, le réseau 
intelligent peut vous aider à surmonter les barrières horaires et géographiques. Vous pouvez créer des entreprises 
plus stratégiques avec les personnes les plus expérimentées et les plus compétentes disponibles. Ces groupes de 
travail flexibles permettent d'accélérer le développement d'idées pour créer de nouveaux produits, améliorer les 
processus et favoriser la croissance. 

Impliquer les clients et les employés pour stimuler la croissance 
En ces temps de difficultés économiques, il est essentiel d'améliorer les interactions avec les clients pour stimuler 
la croissance. La collaboration peut vous aider à résoudre les problèmes plus rapidement, à fidéliser les clients,  
à mieux les connaître et à renforcer l'efficacité de vos centres de contacts. Le réseau intelligent permet de mettre 
les clients en contact avec l'employé le plus qualifié pour les aider. Vos clients peuvent toujours le contacter 
rapidement, que ce soit en personne, par téléphone, en ligne ou par le biais des médias sociaux. 

Avec la collaboration, vous pouvez faire évoluer votre service au client de façon plus stratégique. Vous pouvez 
ainsi mieux contrôler les coûts, améliorer les relations avec le client et créer des expériences plus interactives.  
La collaboration est adaptée aux nouveaux modèles IT innovants comme le cloud ou les technologies proposées 
« comme un service », disponibles pour vos employés et vos partenaires commerciaux quel que soit l'endroit  
où ils se trouvent. 

Trouver l'équilibre entre satisfaction des exigences commerciales et satisfaction des exigences 
opérationnelles 
Même si la collaboration offre des avantages exceptionnels, une solution de collaboration réellement efficace  
ne se limite pas à répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise : elle répond aussi aux exigences IT. 

Pour exploiter cette opportunité, votre département IT doit voir au-delà de la simple mise à disposition d'une 
application donnée. L'objectif est de proposer une expérience de collaboration intégrée qui est compatible avec  
la mobilité, la vidéo et le cloud. Une approche adaptée à la collaboration permet de : 

● Dépasser le poste de travail en combinant fonctionnalités de mobilité et fonctionnalités de collaboration 
visuelle supérieures au sein de l'entreprise comme à l'extérieur. L'objectif est de proposer une expérience 
toujours excellente sur tous les appareils et pour toutes les applications. 

● Collaborer en s'affranchissant des limites de l'entreprise en permettant la collaboration avec les 
partenaires externes, les consultants et les clients. 

● Limiter les risques liés à la sécurité et garantir la conformité avec des fonctionnalités qui respectent les 
normes les plus strictes. Pensez également aux solutions dont l'interopérabilité a été prouvée pour protéger 
vos investissements actuels et offrir un parcours de migration vers les nouvelles technologies. 

● Garantir l'interopérabilité avec les investissements existants avec des solutions standard et un réseau 
permettant la convergence des communications vocales et vidéo, et des données. 

● Proposer des options de déploiement économiques, notamment cloud, qui répondent aux besoins  
de votre entreprise et tiennent compte de son budget, tout en assurant une expérience homogène. 

● Gérer simplement la mise en place et les déploiements de départ, l'administration quotidienne, avec un 
TCO efficace 
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Libérer le potentiel de la collaboration 
Cisco comprend qu'une approche holistique est la plus adaptée pour la collaboration. Nous proposons une gamme 
complète d'applications, de solutions et de services conçus pour aider les entreprises à réunir les personnes, 
facilement et en toute sécurité (Figure 2). Nos solutions de collaboration reposent sur un réseau voix, vidéo et 
données convergent et intelligent. Elles sont accompagnées de services et d'une assistance de premier ordre ainsi 
que d'options de financement complètes via Cisco Capital. 

Figure 2.   Une gamme complète conçue pour une collaboration fluide et sécurisée 

 

Nous proposons cette expérience de collaboration intégrée via un ensemble complet de solutions destiné  
à différents types d'employés, d'utilisations et d'activités professionnelles, pour les entreprises quelle que  
soit leur taille. 

Communications unifiées (UC) : nous proposons la plate-forme de communications unifiées leader qui 
fonctionne via le cloud, sur site ou les deux. Cette solution comprend des services de voix, de vidéo, de mobilité  
et de présence intégrés sur téléphones IP, terminaux vidéo, appareils mobiles et ordinateurs de bureau et via des 
applications web et professionnelles. 

Collaboration client : nos produits de collaboration avec le client sont la base d'un service au client positif, ce qui 
est la clé pour la réussite d'une entreprise. La collaboration client vous permet d'être plus proactif auprès de vos 
clients, en connectant les gens avec les informations, l'expertise ou l'assistance dont ils ont besoin et où ils en ont 
le plus besoin. 

Conférence : nos solutions de conférence vous permettent de réunir vos employés, clients et partenaires pour 
qu'ils puissent collaborer où qu'ils se trouvent grâce aux fonctionnalités vocales, vidéo et de partage de contenu 
intégrées. 

Terminaux de collaboration : pour aider vos employés dans leur travail, nous proposons un grand choix de 
terminaux (téléphones IP, conférence vidéo, clients web, mobiles et de poste de travail). Nos terminaux offrent  
une expérience homogène lorsque vous les associez à nos solutions de communications unifiées (UC),  
de collaboration client et de conférence. 

Nos solutions sont conçues pour s'intégrer facilement avec votre équipement réseau. Elles offrent une 
interopérabilité grâce à des protocoles standard et des API ouvertes extensibles. Et elles peuvent être  
déployées sur site, dans le cloud ou en mode hybride pour vous proposer le meilleur des deux mondes. Pour  
une rentabilisation rapide, nos produits et services de collaboration sont pris en charge par nos propres services  
et ceux de nos partenaires. 
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Pourquoi passer à la dernière version de 
Cisco Unified Communications Manager ? 
Cisco Unified CM vous permet de bénéficier  
des fonctions de collaboration les plus avancées 
d'aujourd'hui et est plus simple à gérer et à 
utiliser que jamais. Il inclut les prestations 
suivantes : 
● Des fonctions de gestion vidéo améliorées, 

comme la vidéo en attente (VoH) 
● La mise en service autonome pour aider les 

employés à configurer leur téléphone ou autre 
appareil de collaboration et se lancer rapidement 

● Des fonctions Jabber améliorées pour 
permettre aux employés de partager des 
communications vocales, vidéos, des messages 
instantanés ou du contenu en toute sécurité 

● Une collaboration entreprise à entreprise 
rapide et fluide via des appareils et des 
systèmes mixes aussi simples d'usage qu'un 
téléphone 

● Une administration et une gestion des 
licences plus simples sur plusieurs grappes 
et applications de communications unifiées 
(UC) à l'aide d'un outil unique 

● L'enregistrement d'appels dynamique basé 
sur le réseau, qui permet d'enregistrer les 
appels quel que soit l'appareil utilisé 

 

Une approche transparente de la collaboration 
Cisco Unified Communications Manager (CM) version 10.0 est la pierre angulaire de toutes ces expériences de 
collaboration. Elle vous permet de proposer à tout moment l'expérience de collaboration adaptée à chaque terminal 
(Figure 3). Cisco Unified CM offre des contrôles de session et d'appels pour la vidéo, la voix, la messagerie, la 
mobilité, la messagerie instantanée et la présence. 

Figure 3.   Cisco Unified CM : une base pour la collaboration 

 

La dernière version de cette plate-forme de contrôle des 
appels et de communications unifiées (UC) vous permet de 
libérer le potentiel de la collaboration. Et elle vous permet de 
jeter les bases des services et des applications que votre 
entreprise utilisera demain. 

Une communication naturelle où il faut et quand il faut 
Cisco Unified CM permet aux entreprises d'améliorer 
considérablement la productivité grâce à des solutions 
complètes de communications unifiées (UC) qui facilitent la 
communication entre les employés et favorisent la 
productivité. Conçue pour connecter les personnes de façon 
fluide via les appareils ou supports de leur choix, la solution 
s'intègre facilement avec les applications et les processus 
existants. 

Les solutions de collaboration Cisco permettent de 
communiquer naturellement, via le web, des fonctions 
vocales et vidéo ou la messagerie instantanée. Les 
utilisateurs peuvent passer facilement d'une méthode  
à une autre, quelles que soient leur localisation et leur 
 façon de travailler. 

Par exemple, un employé peut envoyer un message 
instantané à un collègue se trouvant dans un autre site  
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pour lui demander s'il est disponible pour une petite réunion. Si la présence d'autres personnes est nécessaire 
pour résoudre un problème, la petite réunion peut se transformer en vidéoconférence de cinq personnes, voire en 
session WebEx à laquelle sont conviés des experts se trouvant sur plusieurs sites. Cisco Unified CM est la plate-
forme qui permet aux entreprises de rassembler des équipes virtuelles performantes où que leurs membres se 
trouvent physiquement. 

La dernière version de Cisco Unified CM vous offre des fonctions encore plus puissantes pour gérer l'expérience 
vidéo, comme la VoH. Par exemple, dans un centre de contacts, un appelant peut se voir proposer une vidéo 
instructive ou divertissante à visionner pendant qu'il attend d'être pris en charge. 

Un important client de Cisco, Toyota Motor Corporation, cherchait à optimiser sa compétitivité, mais les processus 
manuels paralysaient toute amélioration. Les employés perdaient beaucoup de temps dans des activités 
improductives, ce qui alourdissait les délais de commercialisation et dégradait la productivité. 

En collaboration étroite avec Cisco, Toyota a déployé un système de communications unifiées (UC) et 
collaboratives et les fonctionnalités de conférence en ligne WebEx. L'outil facilite le partage d'informations entre les 
différentes divisions de l'entreprise, ainsi que la collaboration avec les partenaires externes. Grâce à WebEx qui a 
permis d'améliorer la communication et la collaboration entre les équipes très dispersées, la productivité des 
employés de Toyota a augmenté de 18 %. 

Collaborer pour favoriser les nouvelles idées 
La solution de collaboration Cisco vous permet de renforcer l'agilité de votre entreprise et d'innover en étendant  
les communications sécurisées au-delà des limites de l'entreprise : aux partenaires, aux consultants et aux clients. 

La dernière version de notre solution de communications unifiées (UC) est conçue pour permettre la collaboration 
en dehors des limites d'une entreprise afin d'inclure toute personne, quel que soit l'appareil utilisé, quelle que soit 
sa situation géographique ou la charge de travail. Elle permet une collaboration plus facile avec les employés 
éloignés ou mobiles, grâce à des fonctions de sécurité simplifiées et des améliorations apportées à Cisco Jabber, 
qui permettent aux employés de collaborer rapidement au travers de fonctions vocales, vidéo, de messagerie  
et du partage de contenus. Et si vous travaillez avec d'autres entreprises, échanger depuis différents appareils  
et systèmes est aussi simple qu'un coup de fil : aucun arrangement préalable n'est requis. 

BMO Financial Group, une société de services financiers leader, voulait offrir à ses clients un meilleur contrôle  
des méthodes d'accès aux services de la société (conseils et experts financiers, notamment) et des périodes 
auxquelles ils pouvaient y accéder. BMO a donc déployé un système de vidéoconférence gratuit basé sur la 
solution de collaboration Cisco. La solution permet à plus de 12 millions de clients de discuter par vidéo avec des 
experts basés dans plus de 120 filiales, bureaux et centres d'appels du Canada et des États-Unis. 

BMO exploite également un système vidéo interactif pour favoriser une collaboration interne plus efficace. Grâce  
à notre solution de téléprésence, la société internationale peut désormais organiser spontanément des réunions 
avec les parties prenantes et les experts concernés (sans les dépenses ni les délais inhérents aux déplacements). 
La solution permet à BMO d'accélérer les processus de décision, de développer des relations de confiance et de 
collaborer en face à face à tout moment, sans planification préalable. 

Réaliser l'intégration dans l'entreprise pour promouvoir la croissance 
Certaines entreprises connaissent de sérieuses difficultés dues à leur propre croissance. Les fusions et 
acquisitions peuvent s'avérer particulièrement difficiles : les équipes IT doivent rassembler un personnel varié, 
travaillant sur différents sites et exploitant différentes plates-formes et différents processus. 
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Avec une solution de collaboration optimisée par Cisco Unified CM, les entreprises peuvent consolider les 
communications sur une plate-forme flexible et évolutive offrant une expérience homogène dans l'ensemble de 
l'entreprise. Comme elle repose sur des standards, son interopérabilité avec les systèmes en place est garantie. 
De plus, elle présente les possibilités de migration vers de nouvelles technologies. Elle est conçue pour réaliser 
des déploiements rentables et peut également prendre en charge les nouveaux modèles économiques, ceux qui 
reposent sur la virtualisation et le cloud par exemple. 

Ainsi, grâce à notre solution de collaboration, Republic Services a intégré efficacement les entreprises qu'elle avait 
achetées et permis aux employés de 348 entreprises de travailler plus efficacement. La société de collecte et 
recyclage des déchets a triplé sa taille et ses revenus en quelques années seulement. Il était nécessaire qu'elle 
rationalise les communications entre les différentes divisions régionales. 

Grâce aux outils de collaboration de Cisco, Republic Services a pu réaliser 36 projets d'intégrations IT dans les 
temps et le budget impartis, pour économiser 190 millions de dollars grâce aux synergies. Les employés dans les 
différents sites de l'entreprise peuvent désormais collaborer. Ils utilisent les téléphones IP Cisco Unified, Cisco 
WebEx et la téléprésence pour les visioconférencesn et l'application WebEx Connect pour la messagerie 
instantanée. Les employés mobiles peuvent utiliser WebEx Connect sur leur smartphone ou d'autres appareils. 
Cisco Unified CM offre une plate-forme de gestion centralisée conçue pour prendre en charge la gamme 
croissante de services de l'entreprise. 

Facilité de gestion et interopérabilité 
La solution Cisco Unified CM version 10.0 est conçue pour permettre aux entreprises d'exploiter pleinement la 
collaboration en réseau, sans compromettre les priorités IT. La solution offre à la fois la flexibilité nécessaire pour 
travailler de façon fluide avec les services, les applications et les processus existants, et l'évolutivité requise pour 
se développer à mesure que les besoins changent. 

Cisco Unified CM version 10.0 a été conçu pour être plus simple d'utilisation que jamais. Cette version inclut des 
outils performants qui aideront les utilisateurs à mettre leur téléphone en service de façon autonome, ainsi que tout 
autre appareil. Ils peuvent ainsi se lancer plus vite. Et la gestion des licences est simplifiée et axée sur l'utilisateur. 
Vous pouvez aisément gérer les licences sur plusieurs grappes et applications de communications unifiées (UC) 
depuis un seul outil. Les licences sont octroyées en fonction du mode de travail de chaque personne, ainsi que des 
outils dont elle a besoin, ce qui accélère le choix de l'approche adéquate pour chacun. Par exemple, un employé 
distant peut avoir besoin d'accéder à des fonctions VPN, ce qui n'est pas le cas de son collègue qui travaille dans 
les bureaux. Grâce à la gestion de licences simplifiée, vous pouvez créer une solution sur mesure avec des 
options « à la carte » parfaitement adaptées aux besoins de vos employés. 

Pour permettre aux entreprises de proposer une expérience homogène, la version actuelle de Cisco Unified CM 
assure également la parité des fonctions Jabber, avec prise en charge vidéo pour tous les terminaux connectés  
au réseau. Pour faciliter la connectivité entre les appareils de communication filaires et sans fil, Cisco Unified CM 
assure également la convergence fixe/mobile par le biais de la technologie IMS (IP Multimedia Subsystem) basée 
sur des standards. 

Cisco Unified CM est conçu pour fonctionner de façon fluide avec les autres réseaux, appareils et services. Elle 
assure la prise en charge étendue des terminaux vidéo, ainsi que le contrôle d'admission des appels (CAC –  
Call Admission Control) pour une gestion améliorée et une meilleure bande passante. Intégrant également des 
fonctionnalités de messagerie instantanée et de présence, elle vous permet de proposer une gamme complète 
d'options de collaboration via une plate-forme de gestion unique, simple et économique. 
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Pour vous aider à exploiter pleinement la technologie déjà en place, Cisco Unified CM offre une protection 
complète de vos investissements au travers de la prise en charge des modules ajoutés progressivement. Vous 
n'avez ainsi pas à changer vos méthodes de travail. Grâce à l'administration simplifiée, la prise en charge des 
transferts, des ajouts et des modifications d'appareils s'avère facile. En outre, les services intégrés, tels que 
l'enregistrement, permettent à vos employés de gagner du temps et d'améliorer leur productivité. 

Conclusion 
C'est incontestable : une collaboration efficace peut transformer prodigieusement les entreprises quelle que soit 
leur taille, améliorer la productivité, et favoriser l'innovation et la croissance. Cisco propose une approche 
architecturale complète qui offre à vos employés la liberté dont ils ont besoin pour travailler et collaborer. Nos 
solutions permettent à vos employés de travailler comme ils le souhaitent, sans limitations géographiques ou 
horaires. Elles offrent des outils de collaboration adaptés grâce auxquels vos employés s'impliquent davantage.  
Ils peuvent rester en contact avec les clients, collègues et partenaires de l'entreprise. Et nous vous aidons  
à innover en réunissant les bonnes équipes pour développer de nouveaux produits, processus et solutions. 

Leader mondial dans le domaine des réseaux, Cisco propose la gamme de solutions de collaboration la plus 
complète et la plus performante du marché, ainsi que les meilleurs modèles de déploiement. Cette gamme 
complète repose sur des standards ouverts afin de préserver vos investissements existants, tout en garantissant 
une grande facilité de gestion dans l'ensemble de l'environnement de votre entreprise. Toute notre gamme 
s'accompagne de services professionnels et d'une assistance technique proposés par Cisco et nos partenaires. 
Ainsi, vous pourrez raccourcir le délai de déploiement, réduire les interruptions, améliorer la stabilité, la sécurité et 
les performances et bénéficier d'une plus grande évolutivité. Et, plus important encore, vous profiterez pleinement 
de vos investissements technologiques. 

Tout comme les produits et services Cisco adaptés peuvent aider à assurer le succès de votre entreprise, Cisco 
Capital peut vous proposer des options de financement adaptées à votre entreprise. Visitez 
http://www.ciscocapital.com/ pour découvrir nos offres de financement et le nom de votre conseiller Cisco Capital. 

En déployant une solution à partir de Cisco Unified CM version 10.0, vous pouvez libérer le potentiel de votre 
réseau. Et vous pouvez créer une base que vous pourrez développer en fonction des évolutions futures de votre 
entreprise. 
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