
La liberté d’un espace de 
travail connecté 

Une nouvelle façon de collaborer avec Exaprobe et Cisco 
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Nouvelles façons de collaborer, organisations agiles, mobilité, 
entreprise étendue, la transformation digitale pour les 
collaborateurs est un processus en pleine accélération. 
Où en est-on ? Quelles sont les tendances pour les années à 
venir ? Quelles sont les contraintes et quelle est la proposition 
de valeur Cisco ? 

Les réponses de nos experts

Laura CERAMI
Ingénieur avant-vente

communications unifiées
Exaprobe

Coralie MARION
Head of collaboration solutions

Cisco France
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"Nous sommes arrivés à une phase où nous ne pensons plus l’espace de travail 
en fonction des outils, mais globalement, en prenant en compte l’expérience 
complète du collaborateur, explique Coralie. Et ceci que ce soit sur son lieu de 
travail, en situation de mobilité ou de télétravail."

Les entreprises les plus avancées sont en phase de déploiement ou de réflexion 
sur la refonte des espaces de travail qui s’articulent autour de 4 piliers : 

Espaces de 
réflexion

Espaces 
d’équipe 

Espaces de 
co-création

Espaces de 
réunions 

Cette réflexion implique une double approche : sur l’organisation physique de 
l’espace de travail et sur le choix des technologies.

"La collaboration par simple conférence téléphonique a atteint désormais ses 

limites, complète Laura. Les mots utilisés et l’intonation de la voix ne suffisent 

pas à impliquer les utilisateurs à distance. Avoir la possibilité de travailler en  

visio-conférence et voir chaque interlocuteur permet beaucoup plus d’engage-

ment dans les réunions et renforce la productivité.

Le partage classique de documents est également trop limité. Les collabora-

teurs souhaitent pouvoir travailler en même temps sur un même document pour  

apporter plus d’efficacité."

Nouvelles organisations et façon de collaborer dans  
l’entreprise : quel est le constat sur le terrain ?
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Et Coralie de préciser : "l’accélération la plus 

forte que nous constatons concerne la di-

versité des formats de réunions entre col-

laborateurs. Les réunions représentent au-

jourd’hui jusqu’à 35% du temps de travail. 

Ce qui a changé récemment est l’instanta-
néité des réunions.

Les organisations agiles peuvent nécessiter, 

pour prendre des décisions rapidement, des 

sessions de travail impromptues, en petit 

groupe, ne requérant pas nécessairement 

une grande salle de réunion."

Pour répondre à cette demande d’agilité 

permanente, il est indispensable de fournir 

des moyens de connexions à distance intui-

tifs et faciles à utiliser, y compris pour des 

participants extérieurs à l’entreprise.

"Enfin, nos clients sont de plus en plus 

concernés par les aspects de cyber sécu-

rité et de confidentialité. Nous sommes  

sollicités sur ces sujets et devons notam-

ment garantir que les communications se-

ront chiffrées de bout en bout en appliquant 

les normes les plus élevées en matière de 

sécurité."

L’enjeu pour beaucoup d’entreprises dans les années à venir est d’apporter 
à leurs collaborateurs une expérience simple, cohérente, et qui reprenne 
toutes les fonctions de communications unifiées, de travail collaboratif et 

de réunion dans un même environnement sécurisé.
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"La plupart des entreprises ont mis en place 

des dispositifs successifs pour répondre à 

un besoin, mais sans avoir une vue globale. 

Au fil des années, le parc devient finale-

ment hétérogène, les niveaux d’expérience 

utilisateur inégaux. Finalement, certains 

systèmes sont peu ou pas utilisés. Voire, 

dans certains cas, sur initiative individuelle, 

des solutions du marché non validées au 

niveau de l’entreprise sont utilisées par les 

collaborateurs, avec les risques de sécurité 

que cela implique", explique Coralie.

En outre, pour des raisons historiques, 

dans certaines entreprises, les responsa-

bilités sur des sujets de téléphonie, vidéo 

conferencing, poste de travail, ne sont pas  

centralisées dans l’organisation. 

Ce fonctionnement en silo ne permet 

pas de penser une véritable expérience  

utilisateur cohérente et aborder les aspects  

budgétaires globalement.

"L’infrastructure réseau est un point essen-

tiel", complète Laura. Il est indispensable 

de s’assurer que l’expérience restera tou-

jours de qualité pour les utilisateurs quel 

que soit leur contexte d’utilisation. C’est 

donc un point à valider et à traiter avant de 

se lancer dans ce type de déploiement.

Quels sont les principaux challenges rencontrés 
par les organisations pour mettre en place cette 
transition ?



La liberté d’un espace de travail connecté  / 6

Quelle est le positionnement de Cisco ?

"Cisco a investi, ces dernières années, pour proposer une plateforme de  
collaboration unifiée Cisco Webex. L’objectif est d’offrir la même facilité pour 
se réunir, quelle que soit la situation des participants : depuis un poste de  
travail, une application mobile, un terminal vidéo, l’expérience doit être toujours 
de la même qualité. L’utilisateur rejoint les participants à la réunion avec ce que 
l’on appelle le "one button to push" sans se poser de questions sur le terminal  
utilisé", explique Coralie.

L’expérience de réunion commence dès la  

planification par l’animateur ou la confirma-

tion du participant. L’intégration avec le mail et 

l’agenda est essentielle. Durant la réunion, il est 

important de pouvoir facilement couper le 

son, donner la parole, enregistrer.

Toutes ces opérations doivent être  

totalement intuitives quels que soient 

les terminaux utilisés. Cette expé-

rience totalement fluide est un point 

fort de la solution Webex Meetings.

Par ailleurs, les fonctionnalités de 

Whiteboard sont particulièrement  

appréciées par les utilisateurs qui  

souhaitent collaborer de façon très active à distance.

Cette fonctionnalité totalement intégrée à WebexTeams permet de co-créer,  

retrouver le fruit du travail à la fin de la réunion dans un espace et le partager aux 

participants qui n’ont pas pu être présents.
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Les terminaux vidéo Room Kit Mini de  
Cisco à destination des Cisco Huddle Space  
permettent d’équiper simplement et à  
budget réduit un petit espace de réunion pour 
deux ou trois personnes avec des outils de  
collaboration de dernière génération.

Pour répondre au besoin d’organisation de réunions impromptues en petit  
comité, Cisco a développé les solutions à destination des Huddle Space.
 
Ce sont des petits espaces de travail pour 2 à 3 personnes qui permettent, grâce 
à un équipement appelé "Room Kit Mini", de disposer du même confort de  
travail que l’on trouve habituellement dans des salles dédiées plus importantes. 
Ainsi, aujourd’hui, une PME de quelques collaborateurs, répartis sur trois sites 
distants, peut équiper trois petites salles de travail et bénéficier de toute la  
technologie de collaboration Cisco de façon simple et à budget réduit.

Cisco entend pousser encore plus loin l’expérience collaborative en entreprise. 
La récente acquisition de Voicea vise à enrichir l’expérience des réunions. 
Cette solution va permettre de préparer des comptes rendus, automatiser la 
prise de notes, traduire en simultané… L’objectif finalement est de proposer une 
expérience de réunion la plus aboutie possible. 
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Comment doit être abordé un projet pour 
réussir cette transformation ?

"Nous constatons que les projets qui réussissent ont mis, dès le départ, l’utilisa-
teur au centre de la démarche, explique Laura. Il faut en amont "décrire" l’expé-

rience de collaboration que l’on veut mettre en place dans l’entreprise : 

Quels sont les différents types de réunions ? Comment ces réunions sont-elles 

initiées ? Et par qui ? Quels bénéfices veut-on apporter aux collaborateurs ?"

Par ailleurs, un tel changement n'est pas  

anodin en termes d'organisation du  

travail, et il ne faut pas négliger la formation et  

l'accompagnement des collaborateurs.

En matière de formation, des  

initiatives agiles et proches du terrain doivent 

être privilégiées : 

• journées portes ouvertes pour  

montrer le bon usage des équipements vidéo

• webinaires courts répétés 

• fiches mémo, etc.

Et Coralie de compléter : "Quelques mois 

après le déploiement, il faut être en mesure de  

monitorer l’usage des différents moyens mis à 

disposition : 

• Quel est le taux d’utilisation des salles ? 

• La communication vidéo est-elle  

utilisée ? 

• Les contenus sont-ils partagés pendant 

et après les réunions ? 
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Ces informations vont permettre d’adapter les moyens ou renforcer les mes-

sages sur les bonnes pratiques à adopter. Les équipements Cisco permettent de 

compter les personnes présentes dans les salles pour, par exemple, adapter les 

espaces ou modifier les politiques de réservation de salle."

Au final le projet ne doit pas être porté uniquement par l’équipe IT. Un engage-

ment managérial et des sponsors au plus haut niveau de l’entreprise sont néces-

saires. Le déploiement d’un tel projet doit être vu comme un moyen de transfor-

mer les modes de travail dans l’entreprise. Le suivi dans le temps permettra de 

mesurer l’adoption par les équipes et s’adapter aux usages réels.
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Aciernet/Exaprobe, filiale du groupe Econocom accompagne les entreprises 

à chaque étape de leur parcours digital. Avec plus de 15 années d’expérience, 

notre métier est de définir, intégrer et exploiter, sur site ou dans le Cloud, des 

infrastructures et solutions Réseaux, Sécurité, Communications Unifiées et Au-

diovisuelles.

En 2018, exaprobe a réalisé un chiffre d'affaires de 330 millions d'€ (+30% vs 2017). 

Nous sommes présents en France (7 agences locales) et à l’international (USA – 

Canada – Singapour).

www.exaprobe.com

Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des technologies qui permet à  

l’Internet d’exister depuis 1984. 

Nos collaborateurs, nos produits et nos partenaires connectent la société de  

manière sécurisée et permettent de saisir dès à présent les opportunités futures 

offertes par le numérique.

www.cisco.fr


