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L'importance de la vidéo et des 
communications unifiées  

Étude de cas 

 

 
 

Grâce à la solution globale de Cisco, une banque internationale améliore la collaboration interne, la 
productivité et l'agilité de son fonctionnement. 

 

SYNTHÈSE Le challenge 
 

 
Nom du client : DVB Bank  

Secteur : services financiers  

Pays : Allemagne 

Effectif : 550 employés 
 

Le challenge 

• Améliorer la communication entre ses 
12 sites répartis dans le monde entier 

 
• Réduire les coûts et augmenter la 
productivité 

 
• Optimiser les processus commerciaux 
et la collaboration 

 
La solution 

• Une plate-forme de communications 
unifiées basée sur la solution Cisco 
Business Edition 6000 

 
• Des applications de collaboration, 
notamment Cisco Jabber, WebEx 
Meetings et TelePresence 

 
Les résultats 

• Davantage d'outils de collaboration et 
de vidéo accessibles sur un plus 
grand nombre d'appareils 

 
• Des contacts facilités entre les 
bureaux distants 

 
• Des collaborateurs plus productifs et 
un fonctionnement plus efficace 

DVB Bank est un leader parmi les fournisseurs de services financiers et de conseil sur le 
marché des transports internationaux. Basée à Francfort, la banque est spécialisée dans 
l'aéronautique, l'expédition, le développement à l'étranger et le transport terrestre. Elle 
offre toute une gamme de solutions fortement personnalisées et compte 600 employés 
répartis sur 12 sites en Europe, en Asie et en Amérique (du Nord et du Sud). Grâce à sa 
présence à l'étranger, DVB Bank a une vision à la fois internationale et locale des marchés 
dans lesquels ses clients opèrent. Une communication efficace et rapide est donc 
essentielle. 

 

« Même si nos services sont sont répartis sur différents lieux géographiques, nous 
collaborons étroitement à la prise de décision », explique Andreas Moch, ingénieur en 
technologie chez DVB Bank. « Nous devons donc échanger régulièrement pour discuter 
de sujets importants et urgents. Nous utilisons également WebEx pour aider les 
collaborateurs à utiliser les applications et pour les formations ». 

 

La banque a lancé un projet de transformation de son infrastructure IT, avec pour objectif 
l'optimisation des processus commerciaux et des fonctionnalités de collaboration. Avec 
seulement une petite équipe pour gérer les opérations IT pour tous leurs sites, elle avait 
besoin d'une plate-forme ouverte nécessitant peu de gestion. 

 
La solution 
Dans le cadre d'un appel d'offres officiel, DVB Bank a comparé plusieurs solutions vidéo et 
de communications unifiées, puis s'est orientée vers un partenariat avec Cisco. Une autre 
de ses priorités était la réduction de la complexité et des exigences en matière 
d'intégration. La banque utilisait les solutions vocales de Cisco depuis de nombreuses 
années, et elle a compris les avantages d'un environnement IT homogène sur le plan de 
l'administration et de la gestion. 

 

DVB Bank a choisi Cisco® Business Edition 6000 comme base de collaboration et de 
communications unifiées. Étant donné que ses logiciels sont virtualisés sur le puissant 
serveur rack Cisco UCS® série C200, la solution a immédiatement permis de réduire 
l'encombrement matériel et les coûts liés au chauffage et au refroidissement. De plus, la 
plate-forme est gérée de façon centralisée ; elle est simple à utiliser, hautement résiliente 
et elle permet d'effectuer facilement les mises à niveau importantes. 
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« La fonction d'indication de 
présence permet de savoir 
si un employé est au bureau, 
en réunion ou au téléphone. 
Si on a une question simple 
à poser, on utilise la 
messagerie instantanée et la 
réponse nous parvient en 
quelques secondes. Il n'est 
plus nécessaire d'écrire un 
e-mail détaillé ou de laisser 
un long message sur un 
répondeur ». 

 
 

Andreas Moch, Ingénieur 
en technologie chez  
DVB Bank 

DVB Bank a également mis en œuvre une gamme d'applications de collaboration Cisco, 
avec la vidéo comme composant principal, associée à Cisco WebEx® et Jabber™ pour 
proposer une extension vers les visiophones, les ordinateurs de bureau et les appareils 
mobiles. 

 
« Nous utilisons principalement les solutions de téléprésence Cisco dans les salles de 
conférence vidéo. Ces derniers mois, nous avons installé de nombreux visiophones Cisco. 
Ils permettent aux employés de participer aux sessions de vidéoconférence et de 
téléprésence », déclare Andreas Moch. « De plus, grâce à Cisco Jabber, tout cela est 
possible depuis leur domicile ou depuis un site distant, ce qui ajoute un caractère 
personnel et enrichit les échanges ». 

 
Cisco Jabber a été déployé auprès de 600 utilisateurs. Cette application de 
communications unifiées offre des services tels que la téléprésence, la messagerie 
instantanée, les fonctions vocales, l'accès aux messages vocaux, la vidéo et le partage de 
bureau. 

 
« Jabber est utile à tous », selon Andréas Moch. « La fonction d'indication de présence 
permet de savoir si un collègue est au bureau, en réunion ou au téléphone. Si on a une 
question simple à poser, on utilise la messagerie instantanée et la réponse nous parvient 
en quelques secondes. Il n'est plus nécessaire d'écrire un e-mail détaillé ou de laisser un 
long message sur un répondeur ». 

 
Le système de téléprésence de la banque comprend 11 solutions Cisco Quick Set C20 et 
Cisco Codec C40 déployés au niveau international. Cisco Video Communication Server 
(VCS) Expressway fournit un service de vidéoconférence avec l'extérieur, tandis que la 
suite de gestion Cisco TelePresence® offre un contrôle complet de l'infrastructure et des 
terminaux de conférence à plusieurs participants. Cisco TelePresence Multipoint Control 
Unit constitue un pont de conférence et offre une expérience multimédia haute définition 
(HD) de qualité optimale. 

 
Cisco WebEx est utilisé dans l'ensemble de l'entreprise pour les réunions web, les 
réunions d'équipe et les sessions de formation. DVB Bank préfère réserver la solution pour 
les réunions avec des présentations sur écran ainsi que pour le partage de bureau, car en 
ce qui concerne la vidéo, les participants disposent généralement d'appareils munis 
d'écrans trop petits. L'intégration de Cisco Unified MeetingPlace à WebEx a permis à la 
banque de réduire les coûts liés aux conférences audio. 

 
Enfin, DVB Bank a choisi d'utiliser Cisco Unified Workspace Licensing pour l'achat des 
produits de collaboration. « Grâce à Cisco Unified Workspace Licensing, nous pouvons 
adapter nos achats à nos besoins et accédons aux solutions nécessaires à notre 
développement », explique Andreas Moch. « Cette solution nous convenait d'un point de 
vue à la fois financier et technique ». 

 
Les résultats 
DVB Bank a remplacé ses divers systèmes de communication par une plate-forme de 
communication unique. Elle a aussi intégré de nouveaux outils de collaboration qui ont 
permis d'optimiser les processus commerciaux et d'augmenter l'efficacité et l'agilité de 
l'entreprise. 

 
La banque a généralisé l'accès vidéo pour en faire bénéficier davantage d'employés, sur 
un plus grand nombre d'appareils. Elle poursuit l'intégration de la vidéo dans les processus 
commerciaux et développe des utilisations novatrices. 

 
Grâce à Cisco Jabber, les employés voient le statut de leurs collègues en temps réel et 
peuvent savoir quels sont leurs moyens de contact privilégiés (téléphone, portable, 
messagerie instantanée, etc.). Ils utilisent des téléphones sur PC et les fonctionnalités 
« cliquer pour appeler » pour démarrer un appel, une réunion WebEx ou une session vidéo. 
Ils n'ont pas à laisser un message et attendre qu'on les rappelle. La prise de décision est 
plus rapide et améliorée. 

 
Monika Ritter, spécialiste des ressources humaines, décrit son expérience : « J'utilise Jabber 
pour les messages instantanés et les appels avec la fonction « cliquer pour appeler ». Cisco 
TelePresence et WebEx sont des outils particulièrement utiles qui ont été testés pour des 
présentations par les chefs de service dans le cadre d'un programme d'intégration pour les 
nouveaux employés. Nous avons utilisé WebEx pour enregistrer et proposer des formations aux 
personnes qui ne pouvaient pas assister aux sessions en personne. » 
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« Avec WebEx, on est certain 
que tous les participants 
regardent la même page ou 
le même document. Je 
trouve également très utile 
d'avoir une liste de favoris 
dans mon Cisco Jabber car 
elle me permet de savoir si 
mes collègues sont ou non à 
leur bureau. 
Je l'utilise énormément. 
C'est très pratique ! » 
 

Monika Ritter a aussi constaté les avantages des méthodes de communication plus 

rapides et plus simples : « On peut échanger plus d'informations, examiner des 
présentations et partager son bureau. C'est beaucoup plus interactif qu'un simple appel 

téléphonique. Avec WebEx, on est certain que tous les participants regardent la même 
page ou le même document. Je trouve également très utile d'avoir une liste de favoris 

dans mon Cisco Jabber car elle me permet de savoir si mes collègues sont ou non à leur 
bureau. Je l'utilise énormément. C'est très pratique ! » 

 

Étapes suivantes 
DVB Bank teste l'utilisation de Cisco Jabber pour les smartphones et les tablettes. 
« Nous allons utiliser la vidéo pour améliorer la collaboration externe », conclut Andreas 

Moch. « Nous avons déjà réalisé des appels vidéo SIP sur Internet et la prochaine étape 
est d'intégrer cette fonctionnalité de façon optimale à notre plate-forme Cisco. » 

Monika Ritter 
Spécialiste des ressources humaines 

DVB Bank Pour plus d'informations 
Pour en savoir plus sur les architectures et les solutions Cisco décrites dans cette 
étude de cas, veuillez consulter : 

 

www.cisco.com/go/collaboration 
www.cisco.com/go/video 
www.cisco.com/go/unifiedcommunications 

 
Liste des produits 
 
Liste des principaux produits de 

communications unifiées 

• Cisco Business Edition 6000 

• Téléphone IP Cisco Unified 9971 

• Cisco Unity Connection 

• Cisco Unified Workspace Licensing 
 
Applications de collaboration 

• Cisco Jabber pour Windows 9 

• Cisco WebEx Meetings 

• Cisco Unified MeetingPlace 

• Cisco Unified Presence 
 
Cisco Telepresence 

• Systèmes Cisco TelePresence Codec C20 et C40 

• Suite de gestion Cisco TelePresence 

• Cisco Video Communications Server Control et Expressway 
 
Data center 

• Serveur rack Cisco UCS C200 M2 
 
 
 
 
 
 

Siège social aux États-Unis 
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, Californie 

Siège social Asie/Pacifique  
Cisco Systems (États-Unis) Pte. Ltd. 
Singapour 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Pays-Bas 

 
Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, à l'adresse 
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