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Le monde entier fait confiance à Webex
En optant pour Webex, vous savez que vous faites le bon choix. Webex est la 

plate-forme de collaboration la plus fiable et la plus évolutive au monde, approuvée 
par 95 % des entreprises du classement Fortune 500. Plus de 2 200 services publics 

l'utilisent également au quotidien. 

L'expérience intuitive que vos équipes méritent
Votre travail prend différentes formes, des réunions aux sessions de formation, de la 

messagerie et du partage de fichiers aux appels et aux diffusions d'événements. 
Webex vous offre une expérience moderne et intégrée ainsi que des fonctionnalités 

cognitives uniques optimisées par l'intelligence artificielle, telles que la transcription en 
temps réel des réunions. Et si vous n'aviez plus à prendre de notes lors des réunions ?

Une sécurité sans compromis 
Vos réunions, vos appels, vos conversations et vos fichiers sont d'une importance 

vitale pour votre entreprise. Webex assure leur sécurité et leur confidentialité 
avec l'aide de la meilleure entreprise de cybersécurité au monde : Cisco. 

500 millions 
de réunions par an

Un chiffrement 
de bout en 

bout

Assistant 
vocal

Participez aux réunions 
en un clic depuis le 

terminal de votre choix

Reconnaissance 
faciale et informations 

sur les participants

Des mots de 
passe sécurisés 

par défaut

Des contrôles natifs 
de la conformité et 
de la confidentialité

200 millions 
d'utilisateurs mensuels

300 000  
clients

Au-delà des réunions
Webex n'est pas seulement la meilleure plate-forme de réunion et de messagerie du 

marché, c'est aussi une solution complète dédiée aux appels, à l'organisation 
d'événements et à la formation. De plus, nous proposons une vaste gamme de 
systèmes matériels primés pour vous faire vivre une expérience exceptionnelle. 

Découvrez nos casques, nos terminaux vidéo et nos solutions immersives pour toutes 
les salles, quelle que soit leur taille. Aucun autre fournisseur n'en propose autant.  

100 millions
de terminaux vocaux utilisés 

dans le monde. N° 1 en parts 
de marché dans le secteur des 

solutions voix d'entreprise.

1,7 million
de terminaux vidéo 
expédiés (la gamme 
de terminaux la plus 
vaste du secteur).

23 
prix Red Dot Design 
pendant plusieurs 
années pour notre 

matériel.

Découvrez pourquoi Cisco Webex est le seul outil de réunion et de collaboration dont vous avez besoin.

www.shi.fr

Contactez-nous

Quatre raisons 
de choisir Webex
Choisir le bon outil de collaboration est plus important que jamais. 
Seul Cisco Webex vous offre tout ce dont votre entreprise a besoin.
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