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Toute votre communication 
d’entreprise, simplement



préface

« Avec la pandémie et les nouvelles technologies,

notre façon de travailler à changer. Acteur majeur de

la communication d’entreprise en France, nous avons

repensé notre offre de collaboration pour vous

proposer une solution dans le Cloud que nous

supervisons et maintenons pour vous, pour permettre

à vos employés de pouvoir travailler de partout,

n’importe quand et avec tous les moyens de

communication à leur disposition »



Cloud4Collab / Rappel des besoins clients 
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Cloud4Collab : La puissance de Webex et la maitrise d’Exaprobe

La suite de logiciel Webex de Cisco offre les

outils performants et innovateurs aux

exigences des entreprises d’aujourd’hui.

Intégrateur depuis 2002, Exaprobe design,

intègre et supporte des solutions dans les

domaines de la sécurité, des réseaux, de la

collaboration et du smart office.

Exaprobe est certifié Cisco Gold



Cisco Webex App

Collaborer par téléphone ou visioconférence au sein

de votre entreprise et avec vos clients directement

depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Envoyer un message instantané, échanger

dans un groupe de discussion, partager vos

documents depuis votre compte Cisco Webex



Cisco Webex

Donner à vos collaborateurs les

moyens de participer aux challenges

de demain sans se soucier de

l’équipement à utiliser

En télétravail, au bureau ou en salle de

réunion, Cisco propose une gamme complète

d’équipements performants



Bundles Cloud4collab

Calling Meeting
Calling &

Meeting
Service +

____ ____ ________

Téléphonie

 Système téléphonique 

cloud avec plus de 

150 fonctionnalités

 SDA ou Portage du 

numéro

 Consommation à la 

minute

 Souplesse 

d’abonnement

 Interface unique de 

gestion et d'analyse

 Expérience utilisateur 

cohérente (PC, 

Smartphone, Tablette)

 Sur site ou à distance

 Messagerie vocale

Visioconférence

 Réunions en ligne en 

Visio (max. 1 000 

participants)

 Enregistrer les réunions

 Visionner les réunions 

en streaming

 Intégration au calendrier

 Sondage

 Prise de main

 Créez des événements 

clients en ligne et toute 

l’animation nécessaire : 

sondages, main levée, 

etc.

Tout dans l'offre 

Calling & Meeting

• Enregistrement dans le 

cloud de vos 

équipements 

visioconférence.

• Fonctionnalités 

d’administration et 

d’analyse évoluées.

 Accompagnement à 

l’adoption des outils

 Suivi et rapport 

d’utilisation avancé

 Accompagnement au 

changement

 Présentation de 

l’évolution des 

fonctionnalités

 Supervision proactive 



Try and Buy

Calling
Meeting

Calling &

Meeting
Service +

____ ____ ____ ____

Téléphonie

 30 / 60 ou 90 jours

 10 SDA

 Pas de portabilité

 Pas d’appels 

surtaxés ou 

internationaux

 Prêt de 4 téléphones 

Cisco (7832, 7841, 

8845, 8851, 8865)

Visioconférence

 30 / 60 ou 90 jours

 Webex Meeting Suite 

1000

 Réunions avancées 

 Messagerie avancée

 100 utilisateurs

 Prêt de 3 périphériques 

(Room Kit ou Room Kit 

Mini)

 20 périphériques Cisco 

Webex

 Traduction en temps 

réel

 Assistant Cisco Webex

 Créez des événements 

clients en ligne et toute 

l’animation nécessaire : 

sondages, main levée, 

etc.

Tout dans l'offre 

Calling & Meeting

 Enregistrement dans le 

cloud de vos 

équipements 

visioconférence.

• Fonctionnalités 

d’administration et 

d’analyse évoluées.

 Accompagnement à la 

mise en place du try & 

buy



Fonctionnalités majeures de Cloud4collab

MEETING

CALLING

MESSAGERIE

• Vidéo conférence jusqu’à 1000 

participants

• Qualité HD 

• Partage de document

• Enregistrement au format MP4

• Sondage

• Question/Réponse

• Tableau blanc interactif 

• Traduction en temps réel

• Main levée

• Reconnaissance de gestes

• Transcription automatique

• Salle de vidéo personnelle

• Partage d’écran

• Arrière plan virtuel

• Réduction de bruit

• Assistant virtuel

• Chiffrement de bout en bout

• Applications tiers

• Conférence jusqu'à 1000 

participants

• Mise en attente

• Messagerie vocale 

• Renvoi d’appel

• Transfert d’appel

• Auto Attendant

• File d’attente

• Groupement de ligne

• Groupement d’interception

• Parcage d’appel

• Annuaire d’entreprise

• Annuaire personnel

• Interface utilisateur

• …

• Groupe de discussion

• Etat de présence

• Répondre à message

• Réaction à un message

• Suppression d’un message

• Partage de document

• Tableau blanc interactif

• Notifications

• Mention @

• Modification de la police

• Emoji

• Bitmojis

• GIFs

• Capture d’écran

• …

MEETING

• Vidéo conférence jusqu’à 1000 

participants

• Qualité HD 

• Partage de document

• Enregistrement au format MP4

• Sondage

• Question/Réponse

• Tableau blanc interactif 

• Traduction en temps réel

• Main levée

• Reconnaissance de gestes

• Transcription automatique

• Salle de vidéo personnelle

• Partage d’écran

• Arrière plan virtuel

• Réduction de bruit

• Assistant virtuel

• Chiffrement de bout en bout

• Applications tiers

MESSAGERIE

• Groupe de discussion

• Etat de présence

• Répondre à message

• Réaction à un message

• Suppression d’un message

• Partage de document

• Tableau blanc interactif

• Notifications

• Mention @

• Modification de la police

• Emoji

• Bitmojis

• GIFs

• Capture d’écran

• …



Services Cloud4Collab

Nos équipes avant-vente vous

accompagnent dans le but

d’élaborer une architecture

spécifique à vos besoins et à

vos contraintes.

L’intégration de la solution dans

votre écosystème est planifiée à

vos côtés. Notre bureau projet

organise le déploiement par nos

ingénieurs.

L’adoption et la satisfaction

utilisateur est la clé d’une

utilisation complète de la

solution. Formations,

accompagnement à distance,

documentation, sondages sont

nos outils à votre service.

Analyse de besoins Déploiement de la solution Adoption et satisfaction 

utilisateur



Services Cloud4Collab

Des rapports sur l’utilisation de

la solution vous permettent de

suivre l’adoption de ces

nouveaux outils par vos

utilisateurs. De plus, le suivi

trimestrielle vous informe de

l’utilisation des licences pour

être en adéquation avec vos

besoins.

L’administration de la solution

par nos équipes vous permet

de consacrer votre temps à

votre métier. Dans le but

d’être toujours proactifs, nos

outils de supervision veillent

au maintien en condition

opérationnelle de vos

équipements.

Notre centre de services

managés est votre point de

contact lors d’un incident

disponible 24h/24h et 7j/7j.

Nos ingénieurs certifiés

répondent à vos attentes dans

les meilleurs délais.

Suivi et Rapport
Administration et 

supervision

Support utilisateur et 

logiciel



Cisco Webex / les équipements

Des équipements dédiés aux espaces de travail

Salle de réunion

Au bureau

DECT phones

IP conferencing

Video-first kits
Immersive 
boardroom

Webex Board 
Series

Webex Room Kit 
Series

7832

Webex Room Panorama 
Series

Headsets
IP phonesUSB camera

All-in-one premium collaboration and co-creation

700 Series 500 Series 6800
Series

Webex Desk 
Camera 

Webex Desk Pro
Webex Desk

7800 
Series

8800
Series

Key Expansion
Modules

8832 

Webex Room Phone

En mobilité

Wireless 
phone 840

DECT 6800 
series

Webex Desk
Mini



Liens utiles 

Quels sont les pays où Webex est disponible ?

https://help.webex.com/en-US/article/n6fwepj/Where-is-
Cisco-Webex-Available#id_98285

Où Webex Entreprise Trials Programmes est disponible ? 

https://help.webex.com/en-US/article/n6equ7x/Where-is-
the-Webex-Enterprise-Trials-Program-Available

https://help.webex.com/en-US/article/n6fwepj/Where-is-Cisco-Webex-Available#id_98285
https://help.webex.com/en-US/article/n6equ7x/Where-is-the-Webex-Enterprise-Trials-Program-Available

