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Solutions de communications unifiées Cisco
Pour donner la pleine mesure de leur efficacité dans un monde où tout avance très vite, vos salariés
doivent pouvoir communiquer et collaborer de toutes les manières imaginables : téléphone
mobile, PC, pager, ordinateur de poche, vidéoconférence, messagerie vocale, messagerie
instantanée, courrier électronique, et plus encore. Bien que ces méthodes de communications
aient toutes pour objet de rendre l’entreprise plus rapide, plus efficace et plus réactive, leur absence
d’intégration risque en réalité d’avoir l’effet exactement inverse. Lorsqu’elles ne sont pas efficaces,
les communications peuvent ralentir les processus de l’entreprise, bloquer sa productivité, freiner sa
capacité de réaction et lui faire perdre des clients pour ne pas avoir respecté les délais ou les dates
de livraison. Elles peuvent également lui faire manquer des occasions de gagner de l’argent
en l’empêchant de réagir avec suffisamment d’agilité aux évolutions du marché.
Les solutions de communications unifiées Cisco® ouvrent à vos employés une nouvelle manière
de communiquer. Ce système intégré et universel de communications IP de produits et applications
voix, vidéo, données et mobilité vous permet d’utiliser votre réseau comme une plate-forme
intelligente de communications efficaces, collaboratives, évolutives et sécurisées pour mener plus
efficacement vos activités.
Lorsque vos systèmes de communication sont étroitement intégrés dans une infrastructure TI
intelligente, votre réseau informatique devient un « réseau humain » où l’entreprise se déplace avec
vous, où vous êtes protégé de toute part et où vos informations sont toujours disponibles, chaque
fois que vous en avez besoin ou quel que soit le lieu où vous êtes. Ce réseau humain donne à votre
entreprise la possibilité d’accéder à l’information à la demande, d’interagir avec des équipes virtuelles
disséminées partout dans le monde et de gérer ces interactions en tous lieux et en temps réel –
comme si vous étiez partout en même temps.

Une nouvelle façon de communiquer
Les solutions Cisco Unified Communications offrent à vos employés un moyen plus personnel et plus
immédiat de communiquer. Elles vous aident à rationaliser vos processus métiers les plus importants
pour atteindre des niveaux sans précédent de collaboration, de réactivité client, de mobilité et de
sécurité.
Plus qu’une simple application de téléphonie, Cisco Unified Communications est un investissement
stratégique qui unifie la voix, les données, la vidéo, la sécurité et la mobilité dans une unique solution
intelligente qui s’adapte aux outils et aux processus que vous possédez déjà pour rendre votre
organisation plus agile et plus compétitive – et augmenter sa rentabilité.

Une nouvelle solution de
communications unifiées
pour les petits bureaux
Pour les petits bureaux qui doivent
chercher, servir et fidéliser leurs
clients, Cisco a créé Smart
Business Communications
System. Ce nouveau système
complet et abordable de produits
réseaux pour la voix, la vidéo et
le sans fil permet d’étendre les
communications unifiées Cisco
aux petites entreprises.
Grâce à lui, l’entreprise accède
de manière sécurisée à ses
informations, partout et à tout
moment, pour des communications
encore plus efficaces et
économiques avec ses clients
comme avec ses employés.
Spécifiquement conçue pour les
communications d’entreprise,
cette solution facile à déployer et
à utiliser sait également s’adapter
à la croissance de votre activité.
Une assistance technique haut
de gamme et des solutions de
financement pratiques fournies par
nos partenaires locaux viennent
compléter la solution.

Plus de collaboration, de mobilité et de productivité
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les travailleurs mobiles y jouent de plus en plus un rôle clé.
Cisco Unified Communications vous aide à accroître la disponibilité et la productivité des travailleurs
loin de leurs bureaux. L’ubiquité et l’intelligence du réseau permettent de fournir des informations
de présence, pour déterminer l’endroit où vous êtes, de préférence, pour savoir à quel endroit vous
préférez être contacté, et de mobilité pour que vous ne manquiez jamais un appel : une solution
Cisco Unified Communications permet à chacun de contacter la ressource qu’il lui faut dès la
première tentative et à l’aide du support le plus efficace. Les utilisateurs de téléphones mobiles et
de « smartphones » peuvent coordonner leurs conversations, collaborer avec leurs collègues et
récupérer leurs messages vocaux sur Cisco Unity®. Le Vous pouvez savoir si un collègue est présent
et disponible puis consulter en toute sécurité les informations de votre répertoire personnel ou de
celui de l’entreprise pour choisir la meilleure méthode pour le contacter. Conçu pour la plus grande
simplicité d’utilisation, Cisco Unified Communications permet à chacun d’accéder rapidement aux
personnes, aux outils de communication et aux contenus dont il a besoin, quel que soit l’endroit où ils
se trouvent et à partir de l’appareil dont il est en train de se servir, qu’il soit filaire ou sans fil.
Cisco Unified Communications vous permet de simplifier les communications et de les intégrer
plus étroitement aux processus métiers pour, au final, mettre en contact les personnes plutôt que
les équipements. La solution s’intègre sans difficulté à vos applications et vos données de fond pour
fournir encore plus d’informations à vos employés chaque fois qu’ils décrochent leur téléphone.
Facile à déployer
Pour le service TI
Cisco Unified Communications permet à votre personnel informatique de prendre lui-même en
charge l’environnement de communications grâce aux outils simples et intuitifs de gestion de réseau
qui couvrent les opérations de téléphonie, de routage, de commutation et de sécurité. L’interface
d’administration, un système intuitif de type navigateur, simplifie considérablement l’installation,
l’assistance et la gestion courante de votre réseau unifié, et réduit au final le coût total d’acquisition de
la solution.
Pour vos employés
Vos salariés peuvent sans difficulté mettre à jour les fonctions de numérotation rapide et les
autres options de leurs téléphones pour les adapter à leurs besoins – sans faire intervenir vos
informaticiens. De plus, les téléphones Cisco sont de type « plug and play » : jamais les déplacements
d’appareils n’ont été aussi faciles ni économiques. Pour changer de bureau, il suffit de débrancher
le téléphone et de le raccorder à la prise du nouveau poste de travail – inutile de tirer de nouveaux
câbles ou de reprogrammer l’installation. Le téléphone conserve en mémoire son numéro de poste
et ses fonctions quel que soit l’endroit où l’employé l’emporte. Grâce à cette gestion simplifiée, votre
personnel informatique est plus libre de se consacrer aux projets stratégiques au lieu de perdre son
temps à faire de la maintenance téléphonique et à gérer les lourdes interventions de déplacement,
d’ajout et de modification.
Cisco Business Communications s’intègre en toute transparence aux PABX et aux systèmes de
messagerie vocale que vous utilisez déjà pour vous laisser libre de remplacer ces composantes à
votre rythme et selon votre budget. Vous déterminez tranquillement le calendrier d’installation qui
vous convient en sachant que les deux systèmes travailleront de concert tant que vous en aurez
besoin. Un réseau convergent unique possède une qualité précieuse : il est d’une grande fiabilité.
C’est pourquoi tant de petites et moyennes entreprises ont déjà fait le choix intelligent des solutions
de communications unifiées Cisco.
Un avantage concurrentiel
Les solutions de Communications Unifiées Cisco vous aident à différencier vos activités et vos
services pour dégager un véritable avantage concurrentiel. Plus efficace et plus agile, votre
solution de communications vous permet de profiter d’une collaboration plus efficace car plus
naturelle, de prendre des décisions plus rapidement, de réduire les goulets d’étranglement de vos
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communications et d’accroître votre rentabilité générale. Et, en donnant à son service client les
moyens d’être mieux informé et plus réactif, l’entreprise peut renforcer la fidélité de sa clientèle,
augmenter ses ventes et ses profits tout en gérant ses coûts plus efficacement. La solution Cisco
Unified Communications est un investissement dans la réussite de l’entreprise qui peut croître et se
développer pour répondre sur la durée à l’évolution des besoins de ses activités. Plusieurs études
confirment que la migration vers un environnement IP convergent offre un important retour sur
investissement et réduit le coût total d’acquisition.

« Nous avions un vieux système
téléphonique, très rudimentaire,
qui ne fournissait que des
communications RTPC. Avec
Cisco Unified Communications,
nous avons une gestion d’appels
qui soutient notre activité et
unifie l’entreprise en englobant
nos commerciaux partout en
Amérique du Nord et en Europe. »
—Mark White, Directeur
Technologies de
l’information,
Optio Software

D’après une enquête de Sage Research en 2005, les sociétés qui disposent d’une solution convergente de
téléphonie IP économisent au moins cinq heures d’assistance technique par semaine grâce à leurs applications de téléphonie. Ces chiffres se traduisent non seulement par une amélioration de la productivité des
utilisateurs, mais également l’augmentation de la disponibilité du personnel informatique qui est ainsi libéré
d’une partie de ses tâches d’assistance. Ces sociétés ont également gagné du temps sur la simplification
des interventions de déplacement, d’ajout et de modification, amélioré la mobilité de leur personnel et la productivité des bureaux distants comme du siège social, et réduit le nombre d’appels internes (le « cache-cache téléphonique »). Voici quelques-unes des améliorations les plus marquantes en termes de productivité :
Pourcentage d’entreprise
à en bénéficier

Temps moyen gagné

Simplification des opérations de
déplacement, d’ajout et de modification

56 %

1,6 heure par déplacement

Amélioration de la productivité
des employés mobiles

48 %

4,3 heures par semaine et par employé
mobile

Amélioration de la productivité des
employés des agences distantes

46 %

4,0 heures par semaine et par employé
distant

Moins d’allers-retours
téléphoniques pour les employés

46 %

3,9 heures par semaine et par employé

Amélioration de la productivité
des employés du siège social

45 %

3,9 heures par semaine et par employé

Avantages

Assistance technique

5 heures au moins par semaine en assistance
technique pour les applications de téléphonie

Sage Research a également constaté plusieurs autres avantages décisifs pour l’utilisateur
en termes d’amélioration de la productivité, de réduction des coûts et de réactivité client. Les
utilisateurs des applications de communications unifiées accèdent à de nombreux avantages :
• En moyenne, les applications de communications unifiées font gagner entre 30 et 55 minutes par
jour aux employés qui les utilisent régulièrement.
• De plus, les conférences et les téléphones logiciels permettent des économies immédiates et
importantes en diminuant les frais de déplacement ainsi que les factures de téléphonie mobile et
d’appels longue distance ;
• Les utilisateurs des applications de présence gagnent 32 minutes par jour parce qu’ils contactent
à la première tentative les personnes qu’ils cherchent et qu’ils savent immédiatement quelle est la
meilleure façon de les joindre ;
• L es téléphones logiciels (comme Cisco IP Communicator) font économiser à leurs utilisateurs 1 727
dollars par mois en évitant les appels longue distance et GSM ; ils font gagner 40 minutes par jour
aux employés en déplacement et 3,5 jours par an à l’entreprise en améliorant sa continuité métier ;
• Les solutions de conférence et de collaboration permettent de réduire de 30 % les frais de
conférence (qui passent désormais en interne), d’économiser 1 700 dollars par mois en évitant les
déplacements, et de gagner 30 minutes par conférence virtuelle grâce à l’intégration de Microsoft
Outlook ou de Lotus Notes ;

• La messagerie unifiée et sa gestion plus efficace des messages font gagner chaque jour 43
minutes par salarié et 55 minutes par employé mobile. Selon Sage Research, les sociétés qui
déploient des communications unifiées peuvent gagner en moyenne jusqu’à 30 minutes par
employé et par jour en leur donnant les moyens de contacter leurs correspondants internes à la
première tentative. De plus, les salariés gagnent jusqu’à 43 minutes par jour en gérant l’ensemble
de leurs messages – courrier électronique, messagerie vocale et fax – à partir d’une unique boîte
à lettres. Sage Research a également constaté qu’en moyenne, les utilisateurs gagnent plus de
51 minutes par jour en convertissant leurs discussions en ligne par messagerie instantanée en
sessions de conférence collaborative par le Web, et donc en utilisant Cisco Unified Presence et
Cisco Unified Personal Communicator.

Des communications intégrées et intégrales
Seule une solution complète et pleinement intégrée permet de bénéficier des meilleures
fonctionnalités offertes par cette technologie de pointe, et personne n’est plus qualifié que Cisco et
ses partenaires pour en assembler les différents éléments :
• les communications unifiées – Cisco rend les communications plus humaines et plus
personnelles au travers d’un système IP unifié de produits et d’applications voix, vidéo, données et
mobilité ;
• l’infrastructure réseau – Cisco, leader de ce secteur, fournit des fondations éprouvées pour les
communications voix, vidéo et données, sans fil et filaires. La qualité de service (QoS) et l’évolutivité
ne sont pas des pièces rapportées à l’architecture mais en font partie intégrante pour livrer des
services de qualité systématiquement supérieure à la fois fiables et capables de croître avec les
besoins ;
• la sécurité – Cisco est le seul constructeur à proposer une sécurité systémique et de bout en
bout. Cette sécurité intégrale commence dans le réseau lui-même pour s’étendre au contrôle
d’appels, aux points d’extrémités et aux applications en s’appuyant sur des technologies aux
normes industrielles. Des tests indépendants ont montré que le concept Cisco d’intégration
systémique de la sécurité est la solution la plus efficace actuellement sur le marché. « Cisco a
prouvé sa capacité à bâtir un réseau de voix sur IP (VoIP) que les pirates les plus « compétents »
n’ont pas été en mesure de violer ni même de perturber de manière sensible. De tous les
participants à ce test, Cisco obtient la meilleure note pour la sécurité », affirme Ed Mier, président
de Miercom, l’un des plus grands cabinets de consultants réseaux et de tests de produits ;
• la mobilité – avec la gamme la plus complète de solutions mobiles du marché, Cisco vous aide à
étendre vos communications là où vos salariés en ont le plus besoin pour pouvoir accomplir leurs
missions partout où ils se trouvent ;
• des produits robustes de gestion réseau – les produits de gestion réseau de Cisco Unified
Communications font baisser le coût total d’acquisition, facilitent l’administration de toutes
les composantes de communications et garantissent davantage de fiabilité et de temps de
fonctionnement ;
• des options souples de déploiement – Cisco Unified Communications est commercialisé et
déployé par les partenaires du réseau Cisco selon un concept de blocs fonctionnels qui s’adapte
au plus près des besoins et du réseau en place dans l’entreprise ;
• des options de gestion externalisée – pour les entreprises qui préfèrent remettre la gestion de
leurs communications unifiées entre les mains d’un prestataire de confiance, les membres du
réseau Cisco Powered Network fournissent un service sur lequel vous pouvez compter 24 heures
sur 24 ;
• des applications de communications d’autres constructeurs – nous avons testé un large éventail
d’applications de communications IP élaborées par d’autres développeurs et constructeurs pour
en garantir l’interopérabilité avec l’infrastructure de réseau Cisco ;
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Conçu pour évoluer

« La solution Cisco nous a
permis de franchir un cap
dans la gestion de notre
centre de villégiature et
de fournir à nos clients les
services qu’ils attendent tout
en nous donnant un avantage
concurrentiel sur les autres
résidences du marché »
—James Bina,
Directeur Informatique
de Rosen Hotels and
Resorts

Les petites et moyennes entreprises doivent s’assurer que les solutions technologiques qu’elles
acquièrent aujourd’hui sont suffisamment souples pour s’adapter à l’évolution rapide de leur
environnement métier, demain. La Feuille de route Cisco Smart Business vous propose un schéma
évolutif structuré et planifié pour profiter dès aujourd’hui des avantages métiers de la technologie et
maximiser le potentiel à long terme de votre investissement. Les conseils de planification proposés
réunissent des solutions technologiques taillées sur mesure, un concept de services tout au long
du cycle de vie assurés par des partenaires spécialisés locaux et les options de financement
innovantes et souples de Cisco CapitalTM – chacun de ces éléments étant conçu spécifiquement
pour une entreprise comme la vôtre.
Akraya, société de services professionnels qui fournit des solutions TI aux très grandes entreprises
internationales, a eu la surprise de constater la rapidité de son retour sur investissement après avoir migré
vers une solution Cisco Unified Communications et suivi la feuille de route Cisco Smart Business. Au
début 2005, la société, qui venait de déménager son siège social vers un nouveau bâtiment à San Jose
en Californie, a déployé un réseau convergent IP. Akraya a depuis doublé le volume de ses ventes, en
grande partie grâce aux capacités voix de son nouveau réseau qui permet la numérotation directe sur
chaque poste de travail du bureau ainsi qu’une intégration simple avec son application de gestion des
relations clientèles (CRM). Le volume de ses appels sortants a été majoré de 20 à 30 %. Les employés
peuvent désormais consulter leur messagerie vocale, leur courrier électronique et même leurs fax partout
où ils se trouvent, en toute simplicité et quelle que soit la distance qui les spéare de leur bureau.

Personne d’autre que Cisco ne dispose de l’éventail des solutions et des connaissances
nécessaires pour adapter la technologie aux besoins de votre entreprise afin qu’elle puisse relever
les défis qui se posent à elle et optimiser ses activités. Cisco comprend les petites et moyennes
entreprises et les difficultés qu’elles rencontrent, et fournit les solutions qui permettent de surmonter
ces difficultés.
En choisissant les solutions Cisco Unified Communications, vous faites le premier pas vers des
communications plus efficaces et plus sûres. Chaque interaction devient plus utile et chacun de
vos employés devient plus efficace. Les solutions Cisco Unified Communications vous permettent
d’exceller dans un monde qui change à toute vitesse et vous apportent l’agilité indispensable pour
continuer à innover et vous adapter rapidement.

Services tout au long du cycle de vie
Grâce aux services Cisco Lifecycle, Cisco Systems et ses partenaires proposent une large gamme de
services de bout en bout pour supporter votre système Cisco Unified Communications. Développés
autour de méthodologies éprouvées, ces services facilitent le déploiement, l’exploitation et l’optimisation
des solutions de communications IP. Nos services de planification et de conception préalables, par
exemple, vous aident à respecter des calendriers de déploiement stricts et à minimiser les interruptions
réseaux pendant l’installation. Nos services opérationnels et l’assistance de nos techniciens spécialisés
réduisent le risque d’interruption des communications et optimisent les performances de votre solution
pour atteindre l’excellence. Cisco et ses partenaires mettent à votre disposition des formules de service
et d’assistance par niveau de système pour vous aider à créer et à gérer un réseau convergent robuste
qui répond exactement aux exigences de votre métier.

Leasing et financement
Pour financer l’acquisition des technologies nécessaires, de nombreuses sociétés profitent de la
souplesse offerte par le leasing qui permet de contrôler les dépenses et préserve leurs fonds de
roulement. Cisco Capital propose une large gamme de services de financement conçus spécifiquement
pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Vous pouvez même intégrer le bail de votre
système de téléphonie actuel dans celui de votre solution Cisco Unified Communications, ce qui facilitera
le remplacement des PABX devenus obsolètes. Avec ses options simples et souples de leasing, ses
taux compétitifs et ses réponses rapides aux demandes de crédit, Cisco Capital est en mesure d’aider
n’importe quelle entreprise à acquérir la solution dont elle a immédiatement besoin pour se développer
et répondre en même temps à ses exigences futures.
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