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Communication en ligne avec Webex - Comme de vraies réunions, mais en mieux 

Swissski, Evatec et Securitas – à première vue, ces entreprises ne sauraient pas être plus hétéro-
gènes. À y regarder de plus près, on leur remarque cependant un point commun: elles utilisent 
toutes Webex de Swisscom. Il existe en effet bien des raisons pour lesquelles Webex est le four-
nisseur leader mondial de solutions de conférence:

Différents clients…
Swissski est l’organisation faîtière des sports de neige suisses. Elle doit pouvoir communiquer avec 
les athlètes, les membres des associations et les fonctionnaires au quatre coins du monde. Une 
communication flexible en ligne qui fonctionne dans le monde entier est donc indispensable.

Evatec est fabricant d’appareils électroniques. La plupart des partenaires importants du fabricant 
d’appareils sont établis en Asie. Malgré la grande distance, les réunions en ligne doivent être de 
bonne qualité pour assurer une collaboration optimale.

Securitas, une entreprise de sécurité suisse, possède diverses filiales à l’étranger dotées de diffé-
rents systèmes informatiques. Une solution de communication doit donc fonctionner indépen-
damment des systèmes informatiques et présenter une compatibilité correspondante.

… pour une solution: 
C’est pour ces raisons que ces trois entreprises travaillent aujourd’hui avec Webex:

Compatibilité
 > Liberté de droits: le partage de documents ou les appels sont également possibles avec des 

partenaires de collaboration qui ne disposent pas de Webex
 > Produit standardisé: Webex peut être connecté sans problème à n’importe quelle infrastruc-

ture informatique
 > Que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur portable, Webex peut être utilisé avec une 

application, indépendamment du terminal

Utilisation simple
 > Intégrable dans Outlook: les possibilités de connexion à différents outils sont automatique-

ment configurées
 > Design sobre: interface utilisateur uniforme et claire sur tous les terminaux
 > Connexion simple: tous les participants sont en réunion en un seul clic

Efficacité des coûts et assistance 
 > Un seul interlocuteur: le contrat et la facturation se font par l’intermédiaire de Swisscom
 > Service Desk avec assistance 1st et 2nd Level: Swisscom vous soutient dans l’utilisation du 

service et en cas de dérangements
 > Expérience de longue date: conseil sur place et à distance par nos experts expérimentés
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Avec sa grande convivialité, sa compatibilité et son excellente qualité audio (voice) et vidéo, We-
bex apporte une contribution importante en faisant en sorte que la communication en ligne 
(transfrontalière) coule de source. Les réunions Webex sont ainsi presque assimilées à des réuni-
ons physiques – à la seule différence que vous économisez du temps et des ressources car vous 
n’avez pas besoin de vous déplacer pour chaque rendez-vous. Webex respecte également toutes 
les normes de sécurité et protège les données de votre entreprise. Vous voulez savoir quelle solu-
tion Webex est la meilleure pour votre entreprise? Contactez notre expert 
Alen Saradjen (WebEx.Cisco@swisscom.com) pour un conseil sans engagement et testez les servi-
ces de Webex sur place chez vous dans le cadre d’une démonstration.


