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Une nouvelle ère s'ouvre.  
Après des mois de bouleversements, la frontière entre notre 
environnement professionnel et personnel est devenue abstraite. 
Désormais, le travail n'est plus un lieu. C'est une activité que vous 
pouvez exercer partout. 

Ce nouveau paradigme offre l'opportunité de 
réimaginer nos espaces de travail, que ce soit à 
la maison, au bureau ou en déplacement.  

Chez Cisco, nous donnons vie à ces nouveaux 
modes de travail d'une façon inédite. Nous 
transformons les expériences déconnectées 
engendrées par l'accumulation d'applications 
tierces et de logiciels/matériel provenant de 
divers fournisseurs, et œuvrons à l'avènement 
d'une nouvelle ère de collaboration, de 
connectivité et de productivité. 

Associés à la suite Webex, nos équipements 
primés vous fournissent une solution facile à 
utiliser et à gérer, spécialement conçue pour le 
travail hybride. Vous bénéficiez également de 
fonctionnalités exceptionnelles, d'une conception 
élégante, d'une interopérabilité inégalée et d'une 
sécurité professionnelle. 

Et ce n'est pas tout. 

Animés par un désir d'innovation continu, nous 
avons lancé plus d'un millier de nouveaux 
produits et fonctionnalités rien que l'année 

dernière. Et lorsque vous achetez la suite 
Webex, vous bénéficiez automatiquement des 
nouveautés. 

C'est la raison pour laquelle nos espaces de 
travail repensés sont si différents de ce que 
vous avez pu voir jusqu'ici. Leur objectif est 
simple : faciliter la collaboration dans tous les 
environnements, en éliminant les frontières 
physiques qui nous séparent et en nous 
inspirant à mieux travailler ensemble.  

Suivez le guide !
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Dans la cuisine
Tout le monde n'a pas le luxe de disposer d'un 
bureau à domicile. À tel point que beaucoup 
d'entre nous ont investi la cuisine. Mais outre le 
manque de place, cette intrusion du travail dans 
nos environnements de vie personnels est source 
de fatigue et de distraction.

Plus petit et plus abordable, le nouveau 
Webex Desk Mini tout-en-un brille par son 
faible encombrement dans les espaces 
restreints, comme la table de la cuisine. Il 
est doté d'une webcam HD et d'un écran 
tactile 15" qui permettent d'exploiter le plein 
potentiel de Webex. Passez des appels, 
rejoignez des réunions, partagez votre 
écran, dessinez et écrivez sur des tableaux 
blancs, et bien plus encore. Cet appareil 
portable vous accompagne partout. Il peut 
également servir d'enceinte. De plus, il est 
disponible dans de magnifiques coloris, 
assortis à votre style.

Utilisez-le avec le casque Cisco 730 pour 
éliminer le bruit ambiant et rester concentré 

sur votre travail, même en cas de va-et-
vient dans la cuisine. 

De son côté, la passerelle Meraki Z3C 
offre une connectivité fiable et rapide aux 
télétravailleurs d'aujourd'hui. Équipée d'un 
pare-feu d'entreprise, d'un VPN et d'un point 
d'accès sans fil, elle sécurise facilement les 
connexions, quel que soit l'environnement. 
La Meraki Z3C est également capable de 
dissocier le trafic personnel et professionnel, 
de manière à ce que vos réunions ne 
pâtissent pas des activités de vos enfants 
(jeux, streaming, etc.). 

Et voilà ! Votre cuisine devient un espace de 
travail productif.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk Mini 995 $*

Casque Cisco 730  259 $*

LOGICIELS/
FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

ÉQUIPEMENTS MER AKI

Passerelle de télétravail 
Meraki Z3C 848 $* 

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans la chambre
Aujourd'hui, il n'est pas rare que nous devions 
transformer une chambre en bureau. Mais cela peut 
renvoyer une mauvaise image, notamment lorsque 
votre lit défait ou vos vêtements éparpillés au sol 
s'affichent en arrière-plan. Concilier vie privée et vie 
professionnelle peut aussi s'avérer plus complexe.

La plateforme de collaboration tout-en-un 
Webex Desk est spécialement conçue pour 
votre bureau et s'accompagne d'un écran 
interactif 24" de 1 080 pixels. Combinez-la 
avec la suite Webex et vous serez aussi 
efficace qu'au bureau. Et bien sûr, vous 
avez la possibilité de flouter l'arrière-
plan ou d'afficher un fond virtuel. Les 
fonctionnalités ne manquent pas… Grâce 
au partage immersif, vous pouvez créer 
une expérience dynamique en faisant en 
sorte que l'attention de votre public reste 
focalisée sur vous et le contenu présenté.

 L'instauration durable du télétravail ne doit 
pas se faire au détriment du bien-être. 
Collaboration Insights vous fournit des 
analyses détaillées qui vous aident à vous 
concentrer et à trouver le juste équilibre 
entre vie privée/vie professionnelle. Vous 
pouvez également identifier les tendances 
et les modèles d'activité de vos équipes et 
apporter les ajustements nécessaires (par 
exemple, supprimer quelques réunions). 
Vous deviendrez rapidement un très bon 
équilibriste.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk 1 249 $*

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Suite Webex 

Fonds virtuels

 

Partage immersif 

Collaboration Insights

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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ÉQUIPEMENTS MER AKI

MR46  1 454 $*

MX67C pour SD-WAN 1 300 $* 

MS120-8 FP 1 326 $* 

Bureau à domicile
Pour ceux qui disposent d'un bureau dédié 
à domicile, il est important de l'aménager 
convenablement afin de travailler de façon 
aussi sécurisée et efficace qu'en entreprise. 
Et avec bien plus de confort !

La plateforme de collaboration tout-en-un 
Webex Desk Pro contient tout ce dont vous 
avez besoin pour travailler efficacement. 
Dotée d'un écran tactile 4K de 27", elle 
est idéale pour les vidéoconférences, 
les présentations et les sessions de 
brainstorming. Sa caméra intelligente 
vous présente toujours sous votre meilleur 
jour et s'adapte automatiquement à vos 
mouvements. Webex Assistant vous 
permet quant à lui de démarrer vos réunions 
ou de prendre des notes avec un système 
mains libres à commande vocale.

Sans oublier le nouveau casque 
Bang & Olufsen Cisco 980 et sa technologie 
Bluetooth 5.1 qui allient qualité audio 
exceptionnelle et réduction du bruit optimale 
lorsque vous avez besoin de vous concentrer.

Bénéficiez d'un confort optimal 
pour vos réunions avec le système 
Webex Room Kit Mini, qui convertit 
tout type d'écran ou de téléviseur en un 
espace de vidéoconférence professionnel. 
Le tout contrôlé par le navigateur 
Webex Room Navigator. De plus, vous 
pouvez activer le chiffrement de bout en 
bout pour renforcer la sécurité de vos 
échanges confidentiels.

Enfin, boostez votre bureau à domicile 
avec une pile réseau Meraki complète 
et profitez de performances de pointe en 
matière de protection, de commutation et de 
connectivité sans fil. Elle propose notamment 
une connexion cellulaire de secours pour que 
vous restiez en ligne même en cas de perte 
de votre liaison à Internet.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk Pro 2 499 $* 

Webex Room Kit Mini (avec 
Webex Room Navigator) 
1 499 $*

Casque Bang & Olufsen 
Cisco 980 549 $*

LOGICIELS/
FONCTIONNALITÉS

Suite Webex 

Webex Assistant

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.

7E-book

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

En télétravail/Bureau à domicile



En déplacement

8E-book

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



Au café
Il était autrefois impensable de travailler dans des 
espaces aussi animés que les cafés. Outre le bruit 
et les éventuelles distractions, ce type de lieu ne 
permettait pas d'être entendu correctement lors 
des appels ou des réunions. Sans parler du nombre 
d'équipements nécessaires (professionnels et 
personnels) pour rester connecté.
C'est là que le tout nouveau casque 
Bang & Olufsen Cisco 980 intervient, en 
vous assurant une qualité audio fantastique, 
où que vous soyez. Éliminez le tumulte 
ambiant et concentrez-vous sur votre 
conversation grâce à sa fonctionnalité 
avancée de réduction du bruit. Et si vous y 
ajoutez la suppression des bruits de fond 
de Webex, personne n'entendra la machine 
à café derrière vous. Des enfants parlent 
fort à la table voisine ? Activez l'option 
« Optimiser pour ma voix » pour supprimer 
toutes les autres voix en arrière-plan.

Votre interlocuteur parle une autre langue ? 
Aucun problème ! Profitez de traductions 

intelligentes en temps réel de l'anglais 
vers plus de 100 langues différentes.

Travailler en déplacement suppose de 
transporter deux terminaux mobiles : un 
personnel et un professionnel. Conçu pour 
vous aider à voyager léger, le nouveau 
système téléphonique Webex Go vous 
offre la possibilité d'utiliser votre propre 
téléphone pour passer et recevoir des 
appels avec votre numéro professionnel.

Réduisez le nombre d'équipements et de 
distractions autour de vous pour rester 
productif, où que vous soyez : au café du 
coin, à l'aéroport, au restaurant, etc.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Casque Bang & Olufsen 
Cisco 980 549 $*

LOGICIELS/FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

Traduction en temps réel

Option « Optimiser pour ma 
voix »

Suppression des bruits de 
fond

Webex Go

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans un cabinet médical
Avec l'avènement de la télémédecine, le secteur 
de la santé a radicalement changé. La prestation 
de soins virtuels de qualité présente néanmoins 
de nombreux défis par rapport aux consultations 
physiques. La sécurité est également plus 
importante que jamais, tout comme la convivialité 
pour les patients et les praticiens.

Webex aide les professionnels de la 
santé à prodiguer de meilleurs soins plus 
rapidement, partout. 

La plateforme de collaboration 
Webex Desk Pro est idéale pour réaliser 
des téléconsultations efficaces et 
conviviales. Webex intègre un système 
de dossiers médicaux informatisés (DMI) 
qui permet aux praticiens de voir leurs 
prochains rendez-vous, de démarrer une 
consultation d'un simple clic ou encore de 
communiquer facilement des informations 
importantes à leurs patients et collègues. À 
ce titre, l'écran 4K s'avère particulièrement 

utile pour examiner et partager des 
documents, comme les résultats d'une radio 
ou d'un scanner.

Les téléphones Wi-Fi et Cisco IP DECT 
vous accompagneront dans tous vos 
déplacements au cours de la journée. Avec 
leur écran en verre trempé et leur batterie 
échangeable à chaud, ils sont fiables et 
résistants, quelle que soit la situation. 

Désormais, les praticiens et les équipes sur 
le terrain sont toujours connectés à leurs 
patients, tout en respectant les standards de 
sécurité et de conformité applicables dans 
le secteur des soins de santé.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk Pro 2 499 $* 

Cisco IP DECT À partir de 
233 $* 

Téléphones Wi-Fi Cisco 713 $*

LOGICIELS/FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

Webex Instant Connect

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.

10E-book

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

En déplacement/Dans un cabinet médical



Sur site

11E-book

© 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.



Dans le hall
Le retour progressif en entreprise est 
l'occasion parfaite de repenser le bureau. Pour 
trouver le juste équilibre entre productivité et 
sécurité, il doit devenir plus intelligent, et ce 
dès votre arrivée.

La création d'un bâtiment intelligent 
commence par le hall. Que vous soyez un 
collaborateur ou un visiteur, votre expérience 
doit se résumer en deux mots : simplicité et 
rapidité.

Les caméras Meraki calculent le taux 
d'occupation en comptant le nombre de 
personnes qui entrent et qui sortent du 
bâtiment. Elles surveillent également les 
conditions de sécurité et de bien-être, telles 
que la température, les niveaux sonores et la 
qualité de l'air. Grâce à Cisco DNA Spaces, 
vous pouvez centraliser au même endroit 
la gestion de ces données, de tous les 
équipements Webex ou encore des points 
d'accès Wi-Fi.

Au moment de prendre votre poste, vous 
pouvez utiliser le Webex Desk Pro comme 
une borne numérique disponible en 
libre-service. Il peut également afficher 
de la signalétique numérique, comme les 
règlements du bâtiment, des consignes 
de sécurité, le taux d'occupation et les 
conditions environnementales.

De leur côté, les visiteurs saisissent 
simplement leur nom et peuvent identifier 
très facilement un espace de travail libre. S'ils 
ont besoin d'aide pour trouver leur chemin, 
le Webex Desk Pro procède à une détection 
faciale (même avec le masque) et les met en 
relation avec un réceptionniste virtuel.

Webex et Meraki vous acclimatent tout en 
douceur à votre nouveau bureau !

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk Pro 2 499 $* 

ÉQUIPEMENTS MER AKI

Caméras intelligentes MV À partir 
de 699 $ 

Point d'accès MR56 1 855 $*

LOGICIELS/FONCTIONNALITÉS

Cisco DNA Spaces

Mode Borne  

Pointage des collaborateurs 
et des visiteurs

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans un espace à 
occupation spontanée
Un tel espace offre un environnement propice à 
la concentration, ainsi que la confidentialité et les 
outils nécessaires pour travailler efficacement. Mais 
puisqu'il peut être occupé spontanément par divers 
collaborateurs, il doit être immédiatement productif.

Placé à la porte de cet espace, le navigateur 
Webex Room Navigator indique sa 
disponibilité ainsi que d'autres informations 
utiles (p. ex., date et heure du dernier 
nettoyage).

Dès votre entrée, le Webex Desk vous 
offre un puissant outil de collaboration 
tout-en-un conçu pour booster votre 
efficacité. Avec le système d'exploitation 
RoomOS 11, vous avez facilement accès à 
des applications web, au contenu de votre 
ordinateur portable, à votre calendrier ou 
aux informations sur vos réunions.

Et pour renforcer encore votre productivité, 
Webex intègre désormais plus d'une 
trentaine de vos applications préférées 
(comme Smartsheet ou Miro) directement 
dans vos réunions et espaces partagés d'un 
simple clic.

Enfin, avec Meraki, oubliez les problèmes 
de bande passante. Vous profitez d'une 
connexion Wi-Fi plus performante, plus 
fiable et plus sécurisée à même de prendre 
en charge toutes vos réunions vidéo.

ÉQUIPEMENTS MER AKI

Point d'accès MR56 1 855 $*

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Desk 1 249 $*

Webex Room Navigator 
(installation murale) 1 091 $*

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Suite Webex 

Applications intégrées 

RoomOS 11

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Sur un bureau partagé
Alors que les modes de travail hybride se 
généralisent, le modèle de bureau partagé 
n'a jamais été aussi populaire. La clé est de 
l'équiper de manière à ce que ses différents 
utilisateurs soient pleinement productifs.

Spécialement conçu à cet effet, le 
Webex Desk Hub est doté d'un bel écran 
qui vous aide à identifier rapidement 
un bureau disponible. Connectez votre 
téléphone portable au réseau sans fil de 
l'appareil et authentifiez-vous en un éclair 
pour accéder instantanément à votre profil 
ainsi qu'à votre calendrier. Vous pouvez 
alors facilement consulter et rejoindre les 
réunions à venir sans contact grâce aux 
commandes vocales de Webex Assistant. 
Il recharge même votre téléphone pendant 
que vous travaillez !

Ajoutez la webcam intelligente 
Webex Desk Camera afin de bénéficier 
d'une qualité vidéo Full HD, même dans les 
conditions de faible luminosité. En outre, 
sa fonction de cadrage intelligent suit 
automatiquement vos mouvements de façon 
à ce que vous ne soyez jamais hors champ. 
Enfilez le casque Cisco 730 et jouissez d'un 
son cristallin qui vous aide à éliminer les 
sources de distraction. Vous restez ainsi 
concentré, y compris avec des personnes 
autour de vous.

Une fois votre travail terminé, prenez votre 
téléphone et laissez la place au prochain 
utilisateur. C'est aussi simple que cela !

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

 Casque Cisco 730 259 $*

Webex Desk Hub  et 
Webex Desk Camera 738 $* 

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Webex Assistant

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans un centre d'appel
Les centres d'appel sont souvent bruyants et 
bondés, ce qui est un problème lorsque vos 
agents doivent communiquer avec les clients. 
Et ceci devient un enjeu incontournable à 
mesure que les centres rouvrent et que les 
volumes d'appels augmentent.

La toute nouvelle gamme de casques 
Cisco 300 représente une option abordable 
pour ce type d'environnement spécifique. 
Outre leur bouton Webex permettant 
de rejoindre rapidement une réunion, 
ces casques sont équipés d'un micro 
unidirectionnel qui élimine les bruits de fond. 
Ainsi, vos agents restent concentrés sur 
leurs échanges et les clients bénéficient à 
chaque fois d'une expérience de qualité. 

Intégré à la suite Webex, 
Webex Contact Center assure une 
collaboration multifonction et aide à 
exploiter tout le potentiel de votre entreprise 
pour répondre aux besoins des clients. Vos 
agents interagissent en face à face avec 
des experts afin d'apporter des réponses 
plus rapides et plus précises lors des 
appels.

Transformez vos agents en super-agents !

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Casque Cisco 321 75 $* 

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Webex Contact Center 

Suite Webex

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans une salle de 
créativité
Les idées peuvent jaillir n'importe où et 
n'importe quand. Mais comment faire pour 
que vos collaborateurs sur place ou à distance 
puissent interagir, créer, partager et résoudre 
des problèmes ensemble ?

Nouvelle plateforme de collaboration tout-
en-un dédiée au travail d'équipe hybride, le 
Webex Board Pro vous offre un tableau 
blanc de pointe. Conçu pour faciliter 
l'échange d'idées, il est parfait pour vos 
salles de créativité. Disponible avec un 
écran 55" ou 75", il s'accompagne de deux 
webcams 4K et de deux stylets actifs pour 
le tableau blanc. Ses roulettes lui confèrent 
également une grande mobilité. Vous 
pouvez ainsi le déplacer d'une salle à une 
autre ou à le fixer au mur.

Le Webex Board Pro met toute sa puissance 
à votre service pour une expérience de 
vidéoconférence et de tableau blanc 
optimale. Une fois la réunion terminée, vous 
pouvez facilement partager le contenu 
de votre tableau blanc avec vos équipes 
internes et externes afin qu'elles puissent y 
ajouter leurs idées.

Transformez votre bureau en un incubateur 
de créativité avec Webex !

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Board Pro 75" 
14 995 $* 

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

Tableau blanc

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans une petite salle 
de réunion
Aujourd'hui, la majorité des réunions comptent des 
participants à distance. Il est donc essentiel de 
repenser les salles classiques. Elles doivent offrir 
une expérience inclusive pour tous et instaurer un 
climat de sécurité dans un espace clos.
Le nouveau Webex Board Pro vise à 
promouvoir la collaboration entre les 
différents participants. De plus, l'ensemble 
des équipements Webex vous permet de 
rejoindre les réunions Webex, Google Meet, 
Microsoft Teams ou Zoom d'un simple clic. 
Enfin, grâce à une qualité vidéo UHD et à 
un son spatial, vous avez l'assurance que 
tous les participants peuvent se voir et 
s'entendre clairement. 

La fonctionnalité People Focus repose 
sur une webcam intelligente qui détecte 
les personnes présentes dans une pièce, 
les cible et crée des flux vidéo individuels. 
Chaque personne sur place ou à distance 

apparaît ainsi clairement à l'écran, ce qui 
participe à renforcer la cohésion d'équipe. 

La fonctionnalité People Count assure 
la sécurité des personnes. Elle envoie 
automatiquement une alerte lorsque la salle 
de réunion atteint sa capacité maximale, 
tandis que nos systèmes vous indiquent la 
date et l'heure du dernier nettoyage. Enfin, les 
commandes vocales de Webex Assistant 
vous permettent de facilement démarrer 
votre réunion, réserver une salle, prolonger 
votre réservation et plus encore.

Désormais, qu'ils soient sur place ou à 
distance, tous les participants de votre 
réunion seront inclus aux débats.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

 Webex Board Pro 55" 
8 995 $*

Webex Room Navigator 
963 $*

LOGICIELS/FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

Webex Assistant

Interopérabilité avec les 
réunions Google/Microsoft/
Zoom  

People Count 

People Focus

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans une salle de formation
L'attention et l'interaction sont indispensables pour 
bien apprendre. Pourtant, ces deux ingrédients sont 
aujourd'hui plus difficiles à réunir que jamais. Votre 
salle de formation doit être pensée pour impliquer 
pleinement les participants sur place ou à distance, 
en s'assurant que tous aient accès au contenu et 
puissent interagir facilement.
Avec Webex, les participants sur site 
ou à distance bénéficient d'une visibilité 
parfaite sur les intervenants et leur contenu. 
La technologie de vidéoconférence 
PresenterTrack et sa détection avancée 
du visage garantissent notamment un 
cadrage parfait, même en mouvement. Les 
intervenants peuvent utiliser des écrans 
externes pour voir les participants à distance 
et communiquer avec eux. Lors des 
sessions de questions/réponses en direct, 
tous les participants (sur place et à distance) 
apparaissent sur un seul et même écran.

Les intervenants et les enseignants peuvent 
rendre leurs présentations plus interactives 

grâce aux fonctions Slido de sondage, de 
questions/réponses, de nuage de mots-clés 
et de questionnaire en direct. Et bien sûr, elles 
sont toutes intégrées nativement avec Webex.

Activez le mode Compagnon pour combiner 
Webex Room Kit Pro avec Webex Board Pro 
et veiller à ce que les participants puissent 
visualiser en temps réel la classe ainsi que le 
tableau blanc. Enfin, Webex facilite la mise 
en place d'ateliers et de groupes de travail en 
vous offrant la possibilité de les enregistrer et 
de les transcrire.

Peu importe la taille ou la localisation de 
votre groupe, vos sessions de formation 
seront plus captivantes que jamais !

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Room Kit Pro 
16 735 $*

Webex Board Pro 75" 
14 995 $*

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Suite Webex

Slido – Sondage/Q&R

PresenterTrack 

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans une salle de 
conférence
Vous devez concevoir un espace à la 
hauteur de vos réunions stratégiques, 
comme celles de la direction.

Outre son design élégant, le système de 
collaboration Webex Room Panorama offre 
de nombreuses fonctionnalités haut de 
gamme : quatre webcams 5K, deux écrans 
vidéo panoramiques, un écran dédié au 
partage de contenu et un son spatial via un 
réseau de micros de table. Tout le monde 
peut voir, entendre et être entendu avec une 
clarté exceptionnelle. Enfin, le navigateur 
Webex Room Navigator vous permet 
d'orchestrer vos réunions très facilement. 

Les participants profitent d'une expérience 
immersive grâce à des webcams intégrées 
qui offrent des angles de vue parfaits avec 
le cadrage automatique et le suivi de 
l'intervenant. En outre, vous bénéficiez 
d'écrans d'affichage 4K qui prennent en 
charge le partage de contenu sans fil. 

Pour vos réunions stratégiques, vous avez 
besoin de ce qui se fait de mieux. Et ça, 
Webex l'a bien compris.

Liste des produits
ÉQUIPEMENTS WEBEX

Webex Room Panorama 
Contacter le service 
commercial

Webex Room Navigator 
963 $*

LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Suivi de l'intervenant

Cadrage automatique

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Dans une salle 
d'administration/un 
centre NOC
Avec le travail hybride, le rôle de l'équipe IT 
et l'infrastructure sont devenus encore plus 
complexes.

Pour assurer le bon fonctionnement de 
l'entreprise, les équipes IT doivent avoir des 
yeux partout et accéder à des informations 
en temps réel.

Control Hub est un tableau de bord centralisé 
révolutionnaire qui vous permet de gérer tous 
vos équipements (y compris ceux à distance) 
et services de collaboration. Surveillez les 
données et les tendances, mettez en place 
des contrôles de sécurité et de confidentialité, 
mettez à jour les équipements ou ajoutez-en 
de nouveaux, et effectuez des dépannages 
proactifs. Par exemple, si un problème 
survient lors d'une réunion en ligne à 
laquelle assiste votre PDG, Control Hub vous 
communique des informations sur le réseau, 
la qualité audio et vidéo, etc. Vous pouvez 
ainsi identifier facilement le problème et le 
résoudre sur-le-champ. 

En entreprise, Cisco DNA Spaces allie la 
puissance de Webex et Meraki à une IA 

de pointe pour collecter des informations sur 
l'utilisation de vos espaces. En plus de garantir 
la sécurité et le bien-être de vos collaborateurs, 
cela contribue au développement durable.

Passons maintenant à un élément essentiel : 
votre réseau.

Si vous constatez un ralentissement de la 
collaboration, vous devez agir vite. Meraki Insight 
exploite l'IA pour générer automatiquement une 
analyse des causes premières des problèmes et 
fournir des mesures de remédiation. D'un simple 
clic, vous identifiez le problème, obtenez des 
détails à son sujet et le réglez.

Intégré aux data centers Webex, ThousandEyes 
va encore plus loin en vous conférant une 
visibilité totale sur le réseau. Que le problème 
réside sur le réseau ou sur Internet, vous pouvez 
l'isoler et l'éliminer avec précision avant qu'il 
affecte l'expérience des utilisateurs.

Lorsqu'il s'agit de gérer les espaces de travail, 
Cisco répond à tous vos besoins en matière 
de collaboration, d'équipements, de bâtiments 
intelligents et de réseau.

Liste des produits
LOGICIELS/

FONCTIONNALITÉS

Control Hub

Cisco DNA Spaces

ThousandEyes 

Meraki Insight

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent 
acheter un maximum de cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter 
un nombre illimité d'équipements à ces prix. La suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre 
partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet 
de remises ou de modifications sans préavis.
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Desk Series

Webex Desk Pro

 Équipement de bureau tout-en-un 
haut de gamme 

Écran 4K de 27" 

Webcam de 12 mégapixels avec 
champ de vision de 71° 

Système audio 3.1 et réseau de 
micros avec réduction avancée du 
bruit 

2 499 $* 

Webex Desk Camera 

Webcam USB haut de gamme 

Vidéo UHD 4K 

Mise au point automatique et hautes 
performances dans les conditions de 
faible luminosité 

Reconnaissance et détection faciales 

149 $* 

Webex Desk Mini 

 Équipement de bureau portable tout-
en-un 

Écran interactif 15" de 1 080 pixels 

Webcam HD avec champ de vision 
de 64° 

Haut-parleur large bande et réseau 
de micros avec suppression des 
bruits de fond 

995 $* 

Webex Desk

Équipement de collaboration de 
bureau tout-en-un 

Écran interactif 24" de 1 080 pixels  

Webcam HD avec champ de vision 
de 64° 

Haut-parleur large bande et réseau 
de micros avec suppression des 
bruits de fond 

1 249 $* 

Webex Desk Hub 
(avec Webex Desk 
Camera) 

Expérience de collaboration 
personnalisée sur n'importe quel 
bureau

Couplage sans fil 

Authentification simple 

Intégration des calendriers 

Expérience sans contact 

738 $* 

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent acheter un maximum de 
cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter un nombre illimité d'équipements à ces prix. La 
suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les 
prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet de remises ou de modifications sans préavis.
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Board Series 

Webex Board Pro 55" 

 Équipement de collaboration tout-en-un pour les 
espaces restreints et les salles de taille moyenne 

Écran interactif LED 4K de 55" 

Double webcam 4K avec champ de vision de 86° 
et 120° 

Haut-parleur intelligent et réseau de 12 micros 
pour un son spatial cristallin 

2 stylets magnétiques avec bouton de menu 
contextuel

8 995 $*

Webex Board Pro 75" 

Équipement de collaboration tout-en-un pour les 
espaces restreints et les salles de moyenne à 
grande taille 

Écran interactif LED 4K de 75" 

Double webcam 4K avec champ de vision de 86° 
et 120° 

Haut-parleur intelligent et réseau de 12 micros 
pour un son spatial cristallin 

2 stylets magnétiques avec bouton de menu 
contextuel

14 995 $* 
* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent acheter un maximum de 
cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter un nombre illimité d'équipements à ces prix. La 
suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les 
prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet de remises ou de modifications sans préavis.
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Room Series

Webex Room Kit Mini

 Système de vidéoconférence conçu pour les 
salles et les espaces restreints 

Webcam UHD 4K avec champ de vision de 120° 
et zoom x5  

Codec, haut-parleurs et faisceau de micros 
directionnels 

Contenu 4K et partage sans fil 

Webex Room Navigator (support de table) inclus

1 499 $* 

Webex Room Kit Pro 

 Système de vidéoconférence haut de gamme 
conçu pour les grandes salles et les déploiements 
personnalisés 

Webcam UHD avec capteur 4K, codec, haut-parleurs 
et micros prenant en charge plusieurs écrans 

Peut être couplé aux webcams intelligentes Webex 
pour un affichage dynamique, des gros plans et le 
suivi de l'intervenant 

Contenu 4K et partage sans fil 

Webex Room Navigator (support de table) inclus

16 735 $* 

Webex Room Panorama 

 Expérience de collaboration immersive tout-en-un 
en salle de conférence 

2 écrans Samsung QLED 8K de 82" pour les 
vidéos et 1 écran Samsung 4K de 65" pour les 
présentations 

Codec et 4 webcams 5K à 60 images par 
seconde (fps) 

Contrôleur Webex Room Navigator 

Système audio à 12 haut-parleurs avec son 
directionnel 

4 modules de basse 

Réseau de micros intelligents pour un son spatial 

Contactez votre vendeur pour connaître le prix

Webex Room Navigator  
Version Support de table 

 Contrôle du système de vidéoconférence par 
écran tactile 

Écran interactif de 10,1" 

Accès aux contrôles des salles, comme la 
réservation et l'équipement disponible sur place 

Peut être couplé aux équipements Webex Room, 
Board et Board Pro 

963 $*

Installation murale
Écran intuitif de planification et de réservation de 
salles

Voyants lumineux indiquant la 
disponibilité des salles 

1 091 $*  

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent acheter un maximum de 
cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter un nombre illimité d'équipements à ces prix. La 
suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les 
prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet de remises ou de modifications sans préavis.
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Casques

Casque Cisco 730 

 Casque sans fil avec technologie Bluetooth® 5.0 

Technologie Clear Voice et réduction active du 
bruit 

Capteurs intelligents et notification de coupure du 
son

259 $* 

Casque Bang & Olufsen 
Cisco 980

 Casque sans fil avec technologie Bluetooth® 5.1 

Réduction active et adaptative du bruit 

Faisceau de micros 

Autonomie de 24 h 

549 $*

Gamme Cisco 300 

 Gamme de casques filaires 

Compatibles avec les connecteurs RJ9, USB-A et 
USB-C 

Bouton Webex pour rejoindre facilement les 
réunions 

À partir de 55 $*

Gamme Cisco 500

 Gamme complète de casques filaire et sans fil 
supra-auriculaires 

Avec 1 ou 2 écouteurs 

Compatibles avec les connecteurs RJ9, 3,5 mm, 
USB et DECT 

À partir de 114 $* 

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent acheter un maximum de 
cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter un nombre illimité d'équipements à ces prix. La 
suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les 
prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet de remises ou de modifications sans préavis.
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La toute première suite imaginée pour le 
travail hybride. Combinez réunions, appels, 
messages, événements, sondages, tableau 
blanc, IA de pointe et bien plus encore dans 
une seule et même offre économique.

À partir de 11,95 $ par utilisateur et par 
mois.*

*  Prix revendeur de 11,95 $ conseillé par Cisco pour la suite Webex dans le 
cadre d'un contrat Enterprise Agreement (EA) de 3 ans.

Suite Webex pour le 
travail hybride

Appels

Réunions

Sondages

Envoi de  
messages

Vidéos  
asynchrones Bêta

Événements

Tableau blanc

… Offres à venir

/Q&R
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Et nous sommes là pour vous accompagner.

Créons ensemble une expérience de travail hybride qui répond à vos besoins 
spécifiques, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement.

N'attendez pas et contactez-nous dès aujourd'hui afin de profiter de nos prix 
promotionnels applicables jusqu'à 5 espaces de travail.*

Il est temps de réinventer 
vos espaces de travail.

Nous contacter

* Prix de revente conseillé par Cisco. Les prix promotionnels s'appliquent aux équipements uniquement. Les participants à WebexOne peuvent acheter un maximum de 
cinq espaces de travail à ces prix (offre valable jusqu'au 31/12/21). Les clients utilisant la suite Webex peuvent acheter un nombre illimité d'équipements à ces prix. La 
suite Webex et les autres logiciels sont disponibles à l'achat séparément. Veuillez contacter votre partenaire ou votre vendeur Cisco pour connaître les prix pratiqués. Les 
prix Meraki sont des prix catalogue uniquement et peuvent faire l'objet de remises ou de modifications sans préavis.
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