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Cisco Systems France innove avec diaLog,  
le Podcast des nouvelles technologies 

 

Issy les Moulineaux, le 20 janvier 2006 – Dès le 24 janvier prochain, Cisco France met 
en ligne diaLog, nouveau Podcast hebdomadaire, sur le site de Cisco (www.cisco.fr) et celui 
d’Apple, iTunes Music Store (http://www.apple.com/fr/itunes/podcasts/). Ce nouveau 
programme se consacrera chaque mardi, à l’actualité des nouvelles technologies. Animé par 
deux journalistes de renom François Sorel et Jérôme Colombain, diaLog fera intervenir 
acteurs et experts de ce marché sur des thèmes variés (Voix sur IP, Mobilité, Hôpital du futur, 
Géolocalisation, etc.). 

Avec diaLog, Cisco fait figure de pionner et conforte ainsi sa position d’innovateur sur 
le marché des nouvelles technologies. Le Podcasting est un nouveau comportement qui fait de 
plus en plus d’émules. Il permet de télécharger sur son ordinateur et son baladeur mp3 
n’importe quel document sonore. L’auditeur devient son propre programmateur en décidant 
quand, où et quoi écouter en s’abonnant aux Podcasts de son choix. 

Pour tout savoir sur les nouveautés, tendances et acteurs du secteur des nouvelles 
technologies, il suffit de s’abonner à diaLog ou de se connecter tous les mardis sur le site 
www.cisco.fr.  

À propos de Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO), premier fournisseur mondial de solutions 

réseaux pour Internet, célèbre cette année 20 ans d'innovation technologique, de position de 
leader sur son marché et d'engagement citoyen. 

Toutes les informations relatives à Cisco sont disponibles à l'adresse 
http://www.cisco.com. 
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