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Propositions de valeur

Vous souhaitez obtenir le 
soutien des cadres pour votre 
campagne d’adoption ? Utilisez 
ce contenu factuel sur la valeur 
transformationnelle de la vidéo 
en termes d’engagement des 
collaborateurs, de productivité et de 
recrutement des meilleurs talents.

Cliquez ici pour télécharger et 
partager

L’importance de la vidéo
Nous sommes tous en concurrence sur deux terrains : 
les affaires et les talents. Alors pourquoi limiter les 
opportunités à un rayon de 30 km ? Nous avons une 
meilleure solution. 

Les clients Cisco Collaboration savent qu’une 
expérience vidéo fluide permet d’atteindre des 
personnes et des marchés autrement inaccessibles. 
En fait, l’enthousiasme en HD permet de dépasser les 
contraintes de temps et d’espace. 

Nous avons créé ce kit d’outils, qui contient des guides 
de référence rapide, des supports promotionnels et des 
cas d’utilisation, pour vous aider à exploiter au mieux 
la vidéo dans vos activités. Webex fait des merveilles 
dans les environnements de travail. 

Vous avez pour mission de connecter les personnes 
entre elles ? Nous aussi.

La collaboration vidéo… 

améliore la productivité 

La productivité des collaborateurs est l’un des principaux indicateurs de 
rentabilité de la majorité des entreprises. C’est un sujet brûlant dans la 
plupart des réunions de direction, alors que les entreprises considèrent 
majoritairement le capital humain comme leur actif le plus stratégique 
(et le principal poste de dépense), suivi de près par l’immobilier. 

Offrir des expériences de collaboration de classe mondiale est l’une des 
meilleures options pour améliorer la productivité de vos collaborateurs. 
Et si vous planifiez soigneusement l’adoption de votre solution 
Cisco Collaboration, vous optimiserez votre retour sur investissement.

des cadres et 
des décideurs 
informatiques
affirment que s’ils 
étaient PDG, la 
productivité serait leur 
première priorité.

Source : 
Étude mondiale 2017 de BT

80 % des collaborateurs 
estiment être plus 
productifs et plus 
impliqués lorsqu’ils 
peuvent choisir où, 
quand et comment 
travailler.

Source : 
Flex Strategy Group

91 %des cadres et des 
décideurs 
informatiques estiment 
que la productivité est 
le principal avantage 
de l’amélioration 
des expériences 
numériques.

Source : 
Étude mondiale 2017 de BT

91 %des collaborateurs 
estiment que la 
technologie a un 
impact positif sur 
leur productivité 
au travail. 

Source : 
The Work Foundation 
(Royaume-Uni)

80 %

La collaboration vidéo…

favorise l’implication 

Jadis optionnelle, l’implication des collaborateurs est aujourd’hui le nerf de 
la guerre. Recrutement, intégration, rémunération, primes : chaque jour, vous 
pouvez créer des expériences collaborateurs uniques pour vos meilleurs 
talents, dans les moments qui comptent pour eux.

De plus en plus de recherches montrent que la flexibilité du travail est un 
facteur majeur de performance, de développement et de bien-être pour les 
collaborateurs. Les solutions de réunion vidéo simples et modernes de Cisco 
offrent des expériences grand public, qui permettent aux collaborateurs de 
travailler quand et où ils le souhaitent, sur l’appareil de leur choix, pour un 
meilleur équilibre travail/vie privée.

des collaborateurs 
qui bénéficient d’une 
flexibilité dans leur 
travail déclarent 
avoir obtenu deux 
promotions ou plus 
au cours des cinq 
dernières années.

Source : 
IBM Smarter Work Institute

33 % des employés 
se préparent 
davantage 
avant un appel 
vidéo.

Source : West UC

82 %des employés 
se sentent plus 
impliqués dans 
les conférences 
vidéo que dans les 
conférences audio 
uniquement.

Source : West UC

73 %des collaborateurs 
estiment être plus 
impliqués et plus 
productifs lorsqu’ils 
peuvent choisir où, 
quand et comment 
travailler.

Source : 
Flex Strategy Group

60 %

La collaboration vidéo… 

attire les meilleurs talents 

des collaborateurs se disent 
prêts à changer de travail 
pour avoir la possibilité de 
travailler où ils le souhaitent 
(au moins une partie du 
temps).

Source : Gallup

37  % de réduction du 
temps nécessaire à 
l’embauche d’un nouveau 
collaborateur pour les 
entreprises entièrement 
décentralisées.

Source : Owl Labs

33 % des responsables voient 
une corrélation entre 
la technologie et la 
performance de leur 
entreprise. 

Source : The Work Foundation 
(Royaume-Uni)

66 %

Les employés qui ont leur 
mot à dire sur les horaires et 

le lieu de travail vivent mieux leur 
mission et parviennent à trouver 

un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Source : 
American Sociological Review

C’est officiel : le talent a besoin de flexibilité. 
Des chercheurs de l’université de Stanford ont 
découvert que le fait de pouvoir travailler à distance 
ou à domicile rend les collaborateurs plus heureux, 
moins enclins à démissionner et plus productifs. La 
flexibilité du temps de travail et les possibilités de 
télétravail sont des facteurs décisifs dans le choix 
d’accepter ou de quitter un poste.

Pour nous tous, offrir le choix du lieu et du mode de 
travail implique l’utilisation de technologies simples 
mais puissantes, qui fournissent aux responsables 
la visibilité et la fiabilité nécessaires pour prévoir les 
résultats, les livrables et les jalons, même lorsqu’ils 
ne sont pas physiquement avec leurs collaborateurs.



ACCUEIL | PROMOTION | CAS D’UTILISATION | RESSOURCES

Comment utiliser ce kit d’outils

Utilisez ce kit d’outils pour encourager l’adoption de vos nouveaux 
terminaux Cisco Webex DX
Pour une expérience utilisateur et une navigation optimales, veuillez consulter ce fichier dans Adobe Acrobat.
Disponible en téléchargement gratuit ici

Ce guide contient…
  Des guides à disposer dans 

les salles pour aider les 
utilisateurs à démarrer avec 
les terminaux Webex DX

  Des documents conçus pour 
encourager les travailleurs du 
savoir à utiliser les terminaux 
Webex DX

En bas de chaque document, un lien 
vous permet de télécharger le fichier 
afin de pouvoir ensuite le partager à 
votre convenance.

Conçu pour vous
Si vous souhaitez adapter ces fichiers 
aux besoins de votre entreprise, aucun 
problème. Vous trouverez le lien vers 
tous les types de fichiers modifiables à 
la fin de ce guide. Une fois les fichiers 
téléchargés, vous pourrez les modifier 
comme vous le souhaitez.

Vous aimez ?
Pour laisser un commentaire ou 
demander plus de contenu de ce type, 
cliquez ci-dessous :

Vous aimez ?

Envie d’aller plus 
loin ?
Posez vos questions à un expert 
Cisco et obtenez des réponses sur-
le-champ. Pour en savoir plus et vous 
inscrire à une formation, rendez-vous 
sur cisco.com/go/quickclass.

Rejoignez la communauté 
collaborative Cisco pour poser vos 
questions, accéder à toutes les 
ressources utiles mentionnées dans ce 
guide et plus encore.

Des questions/commentaires ? 
Rejoignez l’espace dédié à l’adoption 
de Webex ou envoyez un message à 
WebexAdoption@cisco.com.

https://collaborationhelp.cisco.com/article/fr-fr/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption@cisco.com
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Agencement de la salle et gestion des appareils

Agencez la salle de 
réunion pour une 
expérience optimale 
avec le Webex DX80
L’agencement des salles de réunion 
est décisif dans l’expérience utilisateur. 
Pour bien travailler, un bureau 
confortable est indispensable.

Nous mettons à votre disposition une 
liste complète de tous les appareils, 
avec leurs dimensions exactes et 
l’agencement préconisé pour offrir 
à vos collègues une expérience de 
réunion optimale.

Cliquez ici pour obtenir cette liste

Gérez plus facilement 
vos appareils
Cisco Webex Control Hub est un 
portail de gestion en ligne intuitif, 
qui vous permet de provisionner, 
d’administrer et de gérer l’ensemble 
des services de collaboration et des 
systèmes vidéo Cisco. 

Avec Webex Control Hub, il est 
également possible de gérer les 
services hybrides Webex, tels que le 
service d’appel hybride, le service de 
calendrier hybride, le service de 
répertoire hybride et le service de 
média hybride.

En savoir plus sur 
Webex Control Hub

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/products-installation-guides-list.html
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nuylwki
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nuylwki
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Guide à disposer dans les salles pour des réunions réussies

Nous avons créé un guide de démarrage rapide 
pratique (voir page suivante) afin d’aider vos 
collègues à se lancer.

Imprimez-le et placez-le dans la salle à un endroit 
bien visible.

Vous disposez de plusieurs options :

Plastifier le document 
et le laisser sur le 
bureau

Plastifier le 
document et le 
fixer au mur

Plastifier le document 
et le placer dans un 
présentoir mural

Acheter un 
présentoir de table

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, 
il vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir de 
la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône « Mettre 
fi n à l’appel ».

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, 
il vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir de 
la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône « Mettre 
fi n à l’appel ».

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.

Appelez votre 
terminal DX à partir 
de Webex Teams

Attendez, ce n’est 
pas tout

Partagez du contenu pendant l’appel

ÉTAPE 01
Reliez votre 
ordinateur 
portable au 
terminal à l’aide 
d’un câble HDMI. 
Tapez sur 
« Show PC » 
(Affi  cher le PC), 
puis sur l’icône 
de partage.

ÉTAPE 02
Pour mettre fi n 
au partage de 
contenu, tapez 
sur « Arrêter le 
partage ».

Transférez un appel vers 
un terminal DX à partir de 
Webex Teams

ÉTAPE 02
Sélectionnez 
« Déplacer 
l’appel », puis 
cliquez sur 
« Oui » pour 
transférer 
l’appel sur le 
terminal DX.

ÉTAPE 01
Si vous avez rejoint une réunion Webex Teams depuis 
votre ordinateur ou votre téléphone mobile, mais 
souhaitez basculer vers un terminal DX, sélectionnez 
le bouton « Plus ».

Webex Teams eff ectuera un appairage automatique 
avec votre terminal DX. Rapprochez-vous du terminal 
s’il n’apparaît pas.

ÉTAPE 01
Rejoignez la réunion depuis votre 
ordinateur.

Maintenant

ÉTAPE 02
Cliquez sur « Plus 
d’options ».

ÉTAPE 04
Cliquez sur le bouton 
« Démarrer avec la 
vidéo », puis sur « Oui » 
pour transférer l’appel sur 
le terminal DX.

Démarrer avec la vidéo

Démarrer avec la vidéo

ÉTAPE 03
Sélectionnez le 
terminal DX.

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, il 
vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir 
de la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez 
sur l’icône 
« End Call » 
(Terminer 
l’appel).

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, 
il vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir de 
la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône « Mettre 
fi n à l’appel ».

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.
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Guide de démarrage rapide de Cisco Webex DX avec Webex Meetings

Télécharger 
la page

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, il 
vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir 
de la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez 
sur l’icône 
« End Call » 
(Terminer 
l’appel).

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.

Appelez votre 
terminal DX à partir 
de Webex Meetings
ÉTAPE 01
Rejoignez la réunion Webex depuis votre ordinateur.

ÉTAPE 04
À réception de l’appel, tapez sur 
« Accept » (Accepter) sur le terminal DX.

Attendez, ce n’est 
pas tout

Partagez du contenu pendant l’appel

ÉTAPE 01
Reliez votre 
ordinateur 
portable au 
terminal à l’aide 
d’un câble HDMI. 
Tapez sur 
« Show PC » 
(Affi  cher le PC), 
puis sur l’icône 
de partage.

ÉTAPE 02
Pour mettre fi n 
au partage de 
contenu, tapez 
sur « Arrêter le 
partage ».

Transférez un appel vers 
un terminal DX à partir de 
Webex Meetings

ÉTAPE 03
Cliquez sur « Connect 
Audio and Video » 
(Connexion audio et vidéo).

Connect Audio and Video 
(Connexion audio et vidéo)

ÉTAPE 03
À réception de l’appel, tapez sur 
« Accept » (Accepter) sur le terminal DX.

ÉTAPE 01
Si vous avez rejoint une réunion Webex depuis votre 
ordinateur ou votre téléphone mobile, mais souhaitez 
basculer vers un terminal DX, pointez le curseur de 
la souris sur le panneau de contrôle de la réunion et 
sélectionnez « Plus d’options ».

ÉTAPE 02
Cliquez sur « Select Audio 
Connection » (Connexion 
audio), puis sélectionnez 
« Call My Video System » 
(Appeler mon système 
vidéo). Webex Meetings 
détectera automatiquement 
votre terminal DX. Dans 
le cas contraire, saisissez 
son adresse vidéo 
manuellement.

ÉTAPE 02
Sélectionnez « Audio 
Connection » (Connexion 
audio), puis choisissez 
« Switch Connection » 
(Changer d’audio). Ensuite, sous 
« Audio and Video Connection » 
(Connexion audio et vidéo), cliquez 
sur « Call My Video System » 
(Appeler mon système vidéo).

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-meetings-coming-soon/m-p/3736529#M171062
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-meetings-coming-soon/m-p/3736529#M171062
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Guide de démarrage rapide de Cisco Webex DX avec Webex Teams

Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, 
il vous suffi  t de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir de 
la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône « Mettre 
fi n à l’appel ».

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affi  che.

Appelez votre 
terminal DX à partir 
de Webex Teams

Attendez, ce n’est 
pas tout

Partagez du contenu pendant l’appel

ÉTAPE 01
Reliez votre 
ordinateur 
portable au 
terminal à l’aide 
d’un câble HDMI. 
Tapez sur 
« Show PC » 
(Affi  cher le PC), 
puis sur l’icône 
de partage.

ÉTAPE 02
Pour mettre fi n 
au partage de 
contenu, tapez 
sur « Arrêter le 
partage ».

Transférez un appel vers 
un terminal DX à partir de 
Webex Teams

ÉTAPE 02
Sélectionnez 
« Déplacer 
l’appel », puis 
cliquez sur 
« Oui » pour 
transférer 
l’appel sur le 
terminal DX.

ÉTAPE 01
Si vous avez rejoint une réunion Webex Teams depuis 
votre ordinateur ou votre téléphone mobile, mais 
souhaitez basculer vers un terminal DX, sélectionnez 
le bouton « Plus ».

Webex Teams eff ectuera un appairage automatique 
avec votre terminal DX. Rapprochez-vous du terminal 
s’il n’apparaît pas.

ÉTAPE 01
Rejoignez la réunion depuis votre 
ordinateur.

Maintenant

ÉTAPE 02
Cliquez sur « Plus 
d’options ».

ÉTAPE 04
Cliquez sur le bouton 
« Démarrer avec la 
vidéo », puis sur « Oui » 
pour transférer l’appel sur 
le terminal DX.

Démarrer avec la vidéo

Démarrer avec la vidéo

ÉTAPE 03
Sélectionnez le 
terminal DX.

Télécharger 
la page

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-teams-coming-soon/m-p/3736531#M171063
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-teams-coming-soon/m-p/3736531#M171063
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Affiches promotionnelles Cisco Webex DX

Télécharger la série d’affiches

Nous avons conçu deux styles 
d’affiches. Imprimez celles qui 
correspondent au style de votre 
entreprise et placez-les dans votre 
bureau, dans les toilettes ou à 
proximité de vos salles de réunion.

Avec la vidéo, les 
réunions finissent 
7 minutes plus tôt.
Qu’allez-vous faire de ces 
7 minutes ?

Pas besoin de 
routes pour aller 
là où nous allons.
Suivez-nous.

Réunissez-vous 
sans limites.
Venez jeter un œil.

Communiquez 
avec le monde 
entier par tableau 
blanc.
Venez jeter
un œil.

Votre salle de 
téléportation 
est prête.
Venez jeter un œil.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-posters-coming-soon/m-p/3736356#M171030
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Affiches promotionnelles Cisco Webex DX

Télécharger la série d’affiches

Avec la vidéo, les 
réunions finissent 
7 minutes 
plus tôt.
Qu’allez-vous faire 
de ces 7 minutes ?

Pas besoin de 
routes pour 
aller là où nous 
allons.
Suivez-nous.

Réunissez-vous 
sans limites.
Venez jeter un œil.

Communiquez 
avec le monde 
entier par 
tableau blanc.
Venez jeter un œil.

Votre salle de 
téléportation 
est prête.
Venez jeter un œil.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-posters-photographic-coming-soon/m-p/3736734#M171079
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Télécharger le cas d’utilisation

Vous n’êtes qu’à un 
appel vidéo de vos 

collègues.

Essayez dès aujourd’hui : c’est encore plus simple que vous 
ne l’imaginez.

Mission 1 
UTILISEZ UN 
TERMINAL DX POUR 
VOTRE PROCHAINE 
RÉUNION D’ÉQUIPE

Réservez facilement un 
terminal DX dans une salle 
de réunion et invitez votre 
équipe à distance, le tout 
depuis votre calendrier.

Essayez aujourd’hui

Mission 2 
PARTAGEZ VOTRE 
ÉCRAN

Partagez des documents 
et des présentations 
sans fi l via l’application 
Cisco Webex depuis 
l’appareil de votre choix.

Essayez aujourd’hui

Mission 3
EMPORTEZ VOTRE 
RÉUNION AVEC VOUS

La réunion déborde ? 
Transférez-la sur votre 
téléphone ou votre 
ordinateur portable pour 
poursuivre à distance, où 
que vous alliez.

Essayez aujourd’hui

Supprimez les barrières pour 
votre équipe dispersée.
Vous devez organiser une réunion importante avec vos collègues à distance ?

Réservez une petite salle de réunion équipée d’un terminal DX et échappez au 
bruit des bureaux.

La vidéo HD et un son cristallin vous donneront l’impression d’être dans la même 
salle que vos collègues, à l’aide d’un simple bouton.

Votre réunion déborde ? Aucun souci : transférez-la sur votre téléphone pour 
poursuivre à distance.

Vous aimez ?

Nous avons rédigé quatre cas 
d’utilisation percutants qui 
montrent comment le terminal 
DX80 améliore les réunions. 
Partagez-les avec vos collègues 
en version papier, par email ou 
via l’intranet de l’entreprise.

01 Cisco Webex DX : Réunions virtuelles un-à-plusieurs – A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-1-coming-soon/m-p/3736358#M171031
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nwtulzs
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pceb9t
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
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02 Cisco Webex DX : Réunions virtuelles un-à-plusieurs – B

Télécharger le cas d’utilisation

Fêtez votre réussite 
avec style.

Essayez dès aujourd’hui : c’est encore plus simple que vous 
ne l’imaginez.

Mission 1 
PROGRAMMEZ 
L’ÉVÉNEMENT

Réservez facilement 
une salle équipée d’un 
terminal DX et invitez vos 
collègues à distance, le 
tout directement depuis 
votre calendrier. 

Essayez aujourd’hui

Mission 2 
PARTAGEZ VOTRE 
ÉCRAN

Partagez des documents 
et des présentations 
sans fi l via l’application 
Cisco Webex depuis 
l’appareil de votre choix.

Essayez aujourd’hui

Mission 3
EMPORTEZ VOTRE 
RÉUNION AVEC VOUS

La réunion déborde ? 
Transférez-la sur votre 
téléphone pour poursuivre 
à distance, où que vous 
alliez.

Essayez aujourd’hui

Une vraie culture d’équipe à 
distance.
Après l’eff ort, le réconfort !

Vous avez réussi l’exploit de boucler ce projet impossible. 

Réunissez les membres de votre équipe, où qu’ils soient, pour célébrer cette 
réussite comme il se doit.

C’est simple : trouvez une petite salle équipée d’un terminal DX, invitez les 
collaborateurs à distance à une réunion et célébrez cette aventure commune 
dans la bonne humeur. 

Vous aimez ?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-2-coming-soon/m-p/3736359#M171032
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nwtulzs
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pceb9t
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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03 Cisco Webex DX : Réunions virtuelles en tête à tête – A

Télécharger le cas d’utilisation

Simplifi ez vos 
réunions.

C’est simple et rapide, essayez !

Mission 1 
APPELEZ VOTRE 
COLLÈGUE

Saisissez le nom ou 
l’adresse électronique 
de votre collègue pour 
l’appeler, ou demandez-
lui de rejoindre le terminal 
vidéo le plus proche et 
de vous transmettre son 
identifi ant. Appelez-le 
depuis votre terminal DX et 
entamez la conversation.

Essayez aujourd’hui

Mission 2 
PARTAGEZ VOTRE 
ÉCRAN

Partagez des documents 
et des présentations sans 
fi l via l’application Webex 
depuis l’appareil de votre 
choix.

Essayez aujourd’hui

Mission 3
EMPORTEZ VOTRE 
RÉUNION AVEC VOUS

La réunion déborde ? 
Transférez-la sur votre 
téléphone pour poursuivre 
à distance.

Essayez aujourd’hui

Mettez-vous à jour en un clin d’œil.
Vous avez raté une information importante et devez vous mettre à jour.

Et si vous utilisiez un terminal DX et profi tiez de la vidéo HD et d’un son 
cristallin pour discuter en face à face avec votre collègue, même à distance ? 
Vous saurez tout en un instant. 

Grâce au partage d’écran sans fi l, vous n’aurez plus à vous battre avec les 
câbles. Démarrez l’appel depuis votre application Webex ou appelez votre 
collègue directement.

Vous aimez ?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-3-coming-soon/m-p/3736361#M171033
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nwtulzs
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pceb9t
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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04 Cisco Webex DX : Réunions virtuelles en tête à tête – B

Télécharger le cas d’utilisation

Discutez en face 
à face avec votre 

collègue pour vous 
mettre à jour, où 
que vous soyez.

Essayez dès aujourd’hui : c’est encore plus simple que vous 
ne l’imaginez.

Mission 1 
APPELEZ VOTRE 
COLLÈGUE

Saisissez le nom ou 
l’adresse électronique 
de votre collègue pour 
l’appeler, ou demandez-
lui de rejoindre le terminal 
vidéo le plus proche et 
de vous transmettre son 
identifi ant. Appelez-le 
depuis votre terminal DX et 
entamez la conversation.

Essayez aujourd’hui

Mission 2 
PARTAGEZ VOTRE 
ÉCRAN

Partagez des documents 
et des présentations sans 
fi l via l’application Cisco 
Webex Teams depuis 
l’appareil de votre choix.

Essayez aujourd’hui

Mission 3
EMPORTEZ VOTRE 
RÉUNION AVEC VOUS

Vous devez partir ? 
Transférez la réunion sur 
votre téléphone pour 
poursuivre à distance.

Essayez aujourd’hui

Restez dans la boucle.
Vous revenez de vacances ? 

Vous devez absolument vous mettre à la page, mais lorsque vos collègues ne sont 
pas sur place ou que vous travaillez à domicile, diffi  cile de le faire autour d’un café. 

Appelez votre collègue directement depuis un terminal DX pour savoir tout ce qui 
s’est passé durant votre absence. 

Prenez un café et détendez-vous. La vidéo HD et un son cristallin vous donneront 
l’impression d’être dans la même salle que votre collègue.

Vous aimez ?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-4-coming-soon/m-p/3736362#M171034
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/jkmyvf
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pceb9t
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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 Nous vous accompagnons
Dans notre Centre d’aide sur la collaboration, vous 
trouverez des guides rapides, des instructions pas-à-
pas et des informations techniques. Utilisez la barre de 
recherche pour trouver tout ce dont vous avez besoin 
sur les terminaux Cisco Webex DX.

 Personnalisez le contenu
Vous souhaitez adapter ou modifier le contenu proposé 
dans ce guide ?

Cliquez ici pour télécharger les fichiers sources au 
format .zip ; vous pourrez ensuite les transmettre à 
vos rédacteurs et graphistes.

Pour aller plus loin

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736363#M171035
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736363#M171035
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736363#M171035


Des questions/commentaires ?
Rejoignez l’espace dédié à l’adoption de Webex ou envoyez un message à 

WebexAdoption@cisco.com.

mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
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