Présentation abrégée

Le cloud Cisco
Collaboration Meeting
Rooms
Votre salle de vidéoconférence personnelle : un espace
d'échange toujours disponible
Ne serait-il pas formidable de pouvoir participer à des réunions vidéo
quel que soit l'appareil utilisé ? Et si vos partenaires et vos clients
pouvaient prendre part à la réunion sans besoin d'une assistance
technique ? Et si vous pouviez inviter autant de personnes que vous le
souhaitez ?

Le cloud CMR Cisco, c'est :
• Une solution de collaboration
vidéo qui intègre le son, la vidéo
et les technologies de partage
de contenu pour une expérience
unifiée
• Une salle personnelle toujours
disponible et accessible avec un
identifiant individuel qui ne change
jamais
• Une plate-forme à laquelle
il est facile de se connecter
quel que soit le système vidéo
standard utilisé, terminal Cisco
TelePresence®, client logiciel ou
Lync notamment
• La possibilité d'ajouter le
cloud CMR dans la formule
d'abonnement Cisco WebEx
Meeting Center
• Un système évolutif capable
de prendre en charge, pour
une seule réunion, jusqu'à 25
terminaux vidéo standard, jusqu'à
500 utilisateurs supplémentaires
de WebEx Meeting Center
doté de fonctionnalités vidéo
et jusqu'à 500 utilisateurs de
WebEx Meeting Center en audio
seulement

Avec le cloud Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR), la
communication avec vos collègues, partenaires et clients est toujours
possible. Rencontrez quelqu'un face-à-face facilement où que vous
soyez, quel que soit le système ou appareil, et partagez avec lui du
contenu. Vous vous chargez des connexions humaines, le cloud CMR
se charge des connexions entre appareils.

Une expérience unifiée et simple
Le cloud CMR Cisco combine la simplicité des fonctionnalités de
WebEx® pour la réunion avec les fonctionnalités de pontage vidéo. Le
résultat : la possibilité de se réunir à tout moment grâce au cloud Cisco
WebEx®, une plate-forme fiable et éprouvée. Saisissez l'identifiant
unique associé à votre salle de réunion et, en un clic, vous voilà en
réunion. Des collègues, des clients ou des partenaires veulent vous
rencontrer ? Il leur suffit de cliquer sur votre identifiant pour demander à
vous rencontrer. Moins de formalités, plus d'interactions.
Parce que tout s'opère dans le cloud, vous utilisez votre réseau et
vos appareils. Nul besoin d'acheter du nouveau matériel. Il suffit de
souscrire un abonnement mensuel prépayé.
Et avec le principe d'expérience unifiée, chacun prend part à la réunion
au moyen de l'appareil dont il dispose : système vidéo installé dans une
salle, téléphone portable, terminal de bureau ou client logiciel. De plus,
tous les participants ont la même expérience - son, vidéo et partage de
contenu.

Les bénéfices
Quel est l'impact de cette simplicité et de la disponibilité permanente de
cet espace de réunion ?

• La possibilité d'enregistrer les
réunions et de regarder les vidéos
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« Nos médecins exigent des
échanges en face-à-face.
Avant le cloud CMR Cisco, nos
partenaires utilisant iPad, iPhone
ou appareils Android avaient
du mal à se connecter aux
vidéoconférences et à partager
les contenus avec nos médecins.
Maintenant, les appareils vidéo ne
posent plus problème. La qualité
est superbe et on me dit que le
cloud CMR est juste incroyable. »


John Maass
Directeur, en charge des technologies
de réunion, Moffitt Cancer Research
Healthcare

Le cloud CMR favorise les
échanges et l'amélioration de la
qualité du travail des médecins
Établissement
Moffitt Cancer Research Healthcare,
Hospital Cancer Care
Tampa, Floride, États-Unis
5 000 salariés à travers le monde

Problématiques

• Une prise de décision plus rapide parce que les modalités de la
réunion sont adaptées aux personnes : instantanément, à une heure
programmée ou dans leur salle personnelle
• Une plus grande flexibilité parce que les invités peuvent prendre part
à une réunion depuis n'importe quel appareil vidéo, indépendamment
de l'endroit où ils se trouvent et de la technologie utilisée
• Des capacités de réunion plus importantes parce que l'espace,
étant toujours à la bonne taille, peut accueillir des centaines de
personnes
• Davantage d'économies avec un abonnement mensuel prépayé et
des frais de déplacement réduits
Le résultat : votre entreprise devient plus souple et vous vous adaptez
plus rapidement aux évolutions qui s'opèrent sur le marché.

Qu'est-ce qui est différent avec le cloud CMR Cisco ?
• La solution est simple : grâce aux outils de réunion en ligne simples
que propose WebEx, vous pouvez instantanément organiser et lancer
des réunions ainsi qu'y participer.
• La solution est éprouvée : avec plus de 18 années d'expérience,
Cisco domine le secteur des solutions pour la réunion en ligne et la
vidéoconférence avec 50% des parts du marché.
• La solution est évolutive : le système est capable de prendre
en charge, pour une seule réunion, jusqu'à 25 terminaux vidéo
standards, jusqu'à 500 utilisateurs supplémentaires de WebEx
Meeting Center doté de fonctions vidéo et jusqu'à 500 utilisateurs de
WebEx Meeting Center en audio seulement.

• Les médecins qui sont en déplacement

• La plate-forme est mondiale : le cloud Cisco WebEx prend en
charge plus de 52 millions d'utilisateurs.

• Les interlocuteurs externes et les

• L'abonnement est flexible : la solution cloud est disponible via un
abonnement mensuel au Cisco WebEx Meeting Center.

ne peuvent pas participer aux réunions
depuis leurs smartphones ou tablettes.
correspondants dans les hôpitaux font
souvent appel au service d'assistance
technique avant de pouvoir prendre
part aux réunions

• Parce que certains systèmes sont

Prochaines étapes
Pour plus d'informations, visitez www.cisco.com/go/cmrcloud.

incompatibles, les contenus ne
peuvent pas être partagés.

Ce que permet le cloud CMR Cisco
• Les médecins, les partenaires et

les familles peuvent utiliser leurs
propres appareils où qu'ils se trouvent
pour facilement prendre part à des
réunions, avec la vidéo et le partage
de contenus.

• L'expérience est toujours la même et
les participants n'ont qu'à cliquer sur
le numéro de salle personnelle pour
prendre part à la réunion

• Le service des ressources humaines
n'a plus de problèmes techniques
pendant les entretiens d'embauche
qu'il conduit à distance.
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