Travail à distance

Faciliter et sécuriser le travail à distance avec Cisco Meraki

Agents de centre d’appel

Professionnels de la télémédecine

• Une haute qualité pour les communications VoIP afin
d'optimiser l’expérience client
• Une connectivité réseau fiable et une protection des données
sensibles pour les consultations et la surveillance des
patients à distance

Solutions Meraki
pour les collaborateurs distants
et les télétravailleurs

Connectivité et sécurité
Meraki Z3 avec licence
Systems Manager de
3 ans

Élèves et télétravailleurs

Services financiers

• Une gestion simplifiée des terminaux personnels ou
professionnels via un tableau de bord en ligne pour plus de
flexibilité
• Un accès à distance sécurisé aux approbations de prêts, aux
paiements, aux demandes d'indemnisation et aux données
des clients afin de garantir le respect des politiques

Optimisation de la
performance
Meraki Z3 avec licence
Systems Manager de
3 ans et Meraki Insight

Redondance du réseau
Meraki Z3C avec licence
Systems Manager de
3 ans et Meraki Insight

Connectivité réseau
tout-en-un prête à l'emploi
Gestion à distance des terminaux
des collaborateurs afin d'assurer la
sécurité de chaque terminal
Intelligence réseau intégrale
(applications web, WAN, intégrité
VoIP)
Tranquillité d'esprit grâce aux
options de redondance via connexion
cellulaire

Meraki Z3

Meraki Systems Manager

• Solution réseau tout-en-un pour une connectivité rapide et fiable
depuis tous les sites distants

• Mise en place simple pour chaque collaborateur

• Redondance cellulaire en option (Z3C) pour une connectivité sans
interruption

• Accès sécurisé aux applications professionnelles

Meraki Insight
• Réduction des délais de résolution, avec un aperçu rapide de la
dégradation de la qualité du réseau ou des applications SaaS, sans
matériel supplémentaire
• Surveillance et dépannage proactifs en quelques minutes, réduisant
les interruptions de service et améliorant les SLA

sales@meraki.com

• Amélioration de la productivité des télétravailleurs
• Configuration à distance des politiques et des privilèges en fonction
des groupes d'utilisateurs et de l'identité mobile
• Configuration rapide des terminaux personnels (BYOD) avec des
instructions simples
• Possibilité de restreindre, de supprimer ou de suspendre les
paramètres et les données sensibles des terminaux compromis
• Alertes en temps réel envoyées au service informatique pour
assurer le suivi et la conformité

