
Le télétravail n’aura jamais été aussi simple grâce à 
l’appli et aux appareils Cisco Webex.
Vos clients s’adaptent rapidement à la demande accrue de solutions pour le télétravail et 
autres modes de travail flexible. Nous savons à quel point il peut être stressant de travailler en 
dehors du bureau quand on ne dispose pas du bon matériel pour se connecter à distance à 
ses collègues.
Aidez vos clients à mettre en place un espace de travail hybride en leur proposant 
des solutions pleinement intégrées qui simplifient au maximum le télétravail. Le portfolio de 
solutions Cisco pour la collaboration comporte des appareils qui, associés à l’appli Webex, 
o�rent une expérience de collaboration d'une fluidité incomparable, 10 fois meilleure qu’en 
présentiel.

Repassez aux commandes avec Cisco Webex

Vos clients sont-ils à la recherche d’outils de la collaboration qui :

• O�rent une expérience de collaboration sans compromis sur la qualité du son ni de la 
connectivité, où qu’ils soient ;

• Reproduisent l’immersion d'une expérience de réunion en salle de conférence ;

• S'installent facilement et se gèrent à distance depuis une plateforme unique ;

• Proposent un rapport qualité-prix imbattable ?

Si oui, il leur faut l’application Cisco Webex combinée à la caméra Cisco Desk et aux 
casques Cisco..

Application Cisco Webex
Une plateforme unique rassemblant tous les services et 
produits de collaboration Cisco Webex.

• Appels, messages, réunions dans un espace sécurisé                                                   
pour plus de productivité !

• Vidéoconférences et appels audio haute définition grâce aux                                
appareils et casques intégrés

• Messagerie, partage de fichiers et appels d'un simple clic à tout moment avec les 
collaborateurs de l’entreprise et des acteurs externes

• Intégration des visioconférences haute définition au calendrier, transcriptions et 
traductions en temps réel grâce à l’IA 

• Puissante technologie anti-bruit

• Modèles d’ordres du jour et diverses dispositions des vidéos

• Intégration des applications tierces

 

Repassez  
aux commandes 
avec Cisco Webex !



Caméra Cisco Desk
Le premier appareil Cisco conçu pour vous o�rir des vidéoconférences 
4K ultra haute définition. Une expérience de collaboration haute en couleurs 
avec des performances incroyables à faible luminosité. Elle est, en outre, 
enrichie par l’IA et gérée à distance.

• Webcam 4K USB avec une résolution et une fréquence d’image exceptionnelles

• Haute qualité d'image même par di�érentes luminosités, autofocus, balance des 
blancs automatique, champ de vision réglable

• Son du micro de haute qualité avec réduction du bruit de fond

• Connexion par reconnaissance faciale et détection de présence

• Connexion directe à un PC. Elle peut être montée sur un écran externe, un 
ordinateur portable ou encore un trépied ou un socle de bureau.
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En savoir plus

Casques Cisco série 700
Performances de mobilité et de réduction du bruit 
exceptionnelles, dans tous les environnements de travail. Vos 
clients bénéficieront d’une qualité audio supérieure, mais aussi 
d’une discrétion totale pendant leurs appels. Ils pourront se 
plonger pleinement dans une expérience d'écoute agréable.

• Qualité de son exceptionnelle

• Puissante technologie anti-bruit

• Solutions Cisco Webex pleinement intégrées

• Puissant système de gestion à distance pour les mises à jour et installations du firmware

• Appli utilisateur pour personnaliser pleinement l’expérience 

Appli Webex + Caméra Webex Desk + Casques Webex série 700 :
aident vos clients à rendre leur expérience de télétravail plus agréable et productive.

https://www.westconcomstor.com/uk/en/vendors/cisco/collaboration.html

