
TRANSFORMER 

UNE VILLE, 

UN PAYS, 

LE MONDE 

…en 3 étapes 

Repenser l’accès aux services publics: 

La solution Cisco “Remote Expert Smart Solution 

for Government Services” 

Cisco propose une solution 

innovante pour accompagner la 

transformation du secteur public et 

des collectivités locales dans un 

modèle de gouvernance durable. 

Avec ses cabines de « mairie 

virtuelle » déployées dans des lieux 

de vie, 

Cisco transforme la relation du 

citoyen au service public en lui 

offrant la possibilité de dialoguer 

avec un agent-expert et de réaliser 

des démarches sans avoir à se 

rendre dans un centre administratif..  

 

Les technologies Cisco offrent une 

nouvelle expérience de 

collaboration entre administrés et 

agents publics et participent à 

l’amélioration de la qualité de vie. 

Cisco Remote Expert Smart Solution  

for Government Services” 

Qui peut me 

conseiller pour 

un permis de 

construire ? 

Je souhaite 

obtenir un 

extrait de 

naissance 

J’ai besoin 

d’aide pour 

compléter ce 

nouveau 

formulaire 

Comment 

réserver une 

salle pour 

mon club? 

Le citoyen se rend 

vers une cabine de 

proximité 

Comment 

réaliser ces 

démarches? 
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REJOINDRE UN 

POLE DE PROXIMITE 
Une cabine pour un service 
de proximité sur les lieux de 

vie… 

Dans un centre 

commercial 

Dans une 

banque 

Dans une 

bibliothèque 

municipale 

Ressources 

administratives 

centralisées et centre 

informatique 

     Bienvenue 

au centre de 

services ! Merci 

de sélectionner le 

service et de 

prendre votre 

ticket. 

DANS LA 

 SALLE D’ATTENTE 

  40% des 

démarches sont 

réalisées 

CAMERA IP CISCO  

DE VIDEO 

SURVEILLANCE 

Détecte l’entrée du 

citoyen et avertit les 

agents-experts du 

centre de services 

SYSTEME DE GESTION DE 

FILES D’ATTENTE 

permettant au citoyen de 

sélectionner le type de 

service attendu puis 

d’obtenir un numéro 

d’attente spécifique dans 

la file d’attente 

DES MESSAGES VISUELS 

PILOTES PAR DES AFFICHEURS 

VIDEO CISCO informent le 

citoyen sur les services 

proposés et les temps 

d’attente 

Ticket 34: 

attendu 

cabine 8 

Accueil virtuel du 

citoyen en 

TELEPRESENCE 

Désignent les options ou 

solutions tierce partie 

AGENT-EXPERT 

AU CENTRE DE 

SERVICES CENTRALISE 

LE CITOYEN  

ENTRE DANS 

LA CABINE 
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ECHANGER AVEC UN CONSEILLER 

DEPUIS LA CABINE 

EN IMMERSIF & COLLABORATIF 

L’agent-expert accueille le citoyen 

personnellement enTELEPRESENCE 

            ECRAN DE TELEPRESENCE 

Déclenche automatiquement un échange 

immersif. L’écran vidéo haute-définition et 

le son haute-fidélité permettent au citoyen 

de dialoguer avec l’agent-expert comme 

lors d’une conversation naturelle. 

 

 

            IMPRIMANTE – sous la table 

L’agent-expert lance à distance des 

impressions dans la cabine. Le citoyen n’a 

qu’à soulever un volet de la table pour 

récupérer ses documents. 

 

           CHAISE AJUSTABLE  

 

Pour une assise confortable durant  

l’entretien 

          ECRAN DE TELEPRESENCE 

Connexion immédiate avec le citoyen  

Cette solution vidéo haute-définition bénéficiant d’un son 

haute-qualité favorise de vrais échanges entre l’agent-expert 

et le citoyen. 

 

 

              IMAGE INCRUSTEE DANS L’IMAGE (PIP) 
 

Le document présenté sur la table est visible en incrustation 

sur l’écran de TelePresence de l’agent-expert, qui conserve 

simultanément un lien visuel avec le citoyen. L’agent peut 

choisir un affichage sous forme de vignette ou une vue plein 

écran si nécessaire. 

C’est intuitif, facile 

à utiliser et cela 

me fait gagner du 

temps ! 

C’est facile 
d’accéder aux 

services publics 
! 

                CAPTEUR DE PRESENCE 

- Active automatiquement l’écran 

Détecte l’entrée dans la cabine du 

citoyen et allume automatiquement le 

système de TelePresence Cisco pour que 

l’entretien démarre. 

 

 

CAMERA DE LECTURE DE DOCUMENT- 

Facilite le partage de documents. La 

caméra intégrée au système de 

TelePresence Cisco permet au citoyen 

de présenter des documents à l’agent-

expert.  

 

              ECRAN TACTILE 

- Permet une collaboration intuitive  

Grâce à l’écran tactile, l’agent peut 

partager à distance des formulaires. 

L’écran permet également d’afficher des 

contenus vidéo, des messages 

d’information institutionnelle ou de la 

publicité. 

Intuitif, 

facile à utiliser 

et cela me fait 

gagner du 

temps ! 

C’est facile 

d’accéder aux 

services 

publics ! 

ENQUETE DE SATISFACTION 

Sur l’écran tactile à l’intérieur de la cabine 
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VALORISER LES BENEFICES 
DE REMOTE EXPERT SMART SOLUTION 

FOR GOVERNMENT SERVICES 

Expérience immersive 
Le citoyen dialogue avec l’agent-expert grâce à 

des technologiques de pointe : vidéo haute-

définition et son  haute-qualité qui récréent les 

conditions d’un échange en face à face. 

 

Interaction en temps réel 
La relation entre le citoyen et l’agent-expert est 

interactive. Ils collaborent en temps réel 

indépendamment de la distance. 

 

Horaires flexibles 
Des plages horaires étendues sont proposés au 

citoyen pour réaliser ses démarches 

administratives. 

Les standards de l’ère numérique 
Le secteur public adopte un nouveau mode de 

gouvernance en tirant parti des outils numériques 

pour relever les défis économiques et proposer 

des services distants efficaces aux citoyens. 

 

Des coûts limités et optimisés 
Les services administratifs limitent leurs dépenses 

en baissant leurs coûts opérationnels, fournissent 

à leurs agents de nouveaux outils, étendent leurs 

plages horaires et réduisent les coûts 

d’infrastructure. 

 

Une infrastructure mutualisable 
Les cabines Cisco Remote Expert peuvent 

constituer un point d’entrée unique vers différents 

services publics, favorisant la proximité et la 

couverture des territoires pour tous les acteurs 

publics. 

 AVANTAGES  POUR  LE  CITOYEN 

GAINS POUR LE SECTEUR PUBLIC 

 

Expérience intuitive et conviviale 
Aucune compétence informatique n’est requise. Nul 

besoin d’utiliser un clavier, une souris ou un logiciel. Le 

service se met en place automatiquement. 

 

Qualité de vie améliorée 
Le citoyen gagne du temps, il n’a plus à se déplacer dans 

un centre administratif. Cela réduit son empreinte carbone 

et contribue à l’effort global de la collectivité. 

 

 

Une solution ubiquitaire 
Grâce au réseau internet, les agents-experts peuvent être 

joints de n’importe quelle cabine, où qu’elle soit située, 

même dans des zones reculées. 

 

Une solution durable 
Le service public maintient un centre de ressources 

centralisé et fournit un point d’accès unique à ses services 

et informations. Cela réduit la consommation de papier, les 

déplacements du citoyen et l’empreinte carbone globale 

de la collectivité. 

 

Une solution extensible 
La solution logicielle « Cisco Remote Expert » proposée en 

mode cloud offre au citoyen une expérience de 

collaboration unique grâce aux outils de vidéo interactive 

(vidéo, voix, affichage numérique). Le dispositif de mairie 

virtuelle peut être facilement étendu en augmentant le 

nombre de cabines connectés et de services proposés.  
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Remote expert : http://www.cisco.com/web/strategy/smart_connected_communities/government_services.html 

 

L’actualité des smart cities en France : http://www.smartcitiesblog.cisco.fr 
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