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Cisco Systems a vendu son millionième téléphone IP en Europe à Bankernes EDB Central 
(BEC), fournisseur danois de technologies au secteur bancaire. L'appareil fait partie d'un 
contrat portant sur l'installation, au cours des trois prochaines années, de 6.000 téléphones IP 
auprès de 78 institutions financières basées au Danemark. Le projet est le plus important du 
genre qui ait été conclu à ce jour au Danemark. BEC héberge l'infrastructure centrale de 
téléphonie de ses clients, ce qui a pour effet d'améliorer l'efficacité et de réduire les frais de 
téléphonie et de maintenance. D'ici 2007, toutes les banques que dessert BEC devront avoir 
bouclé leur basculement vers la téléphonie IP. 
 
La livraison, en Europe, du millionième téléphone IP illustre une fois encore la solide et 
constante position de chef de file que Cisco occupe dans ce segment du marché de la 
téléphonie professionnelle. Sur les seuls douze derniers mois, Cisco a vendu plus de 450.000 
téléphones IP en Europe. Selon le bureau d'analyse IDC, la société fournit 49% de tous les 
produits de téléphonie IP en Europe occidentale. Depuis que le premier téléphone IP de 
Cisco a trouvé acquéreur en 2001, plus de trois millions et demi de systèmes ont été installés 
dans le monde auprès de quelque 16.500 clients. 
 
Selon un rapport récent de Synergy Research, Cisco est aujourd'hui devenu le quatrième plus 
important fournisseur de systèmes de téléphonie au monde, dépassant Alcatel. Pour les 
besoins de ce rapport, Synergy a tenu compte à la fois des ventes de centraux 
téléphoniques traditionnels et de systèmes de téléphonie IP. Cisco ne propose que des 
systèmes de communication IP. Selon Synergy, Cisco a vendu, dans le courant du deuxième 
trimestre 2004, 437.000 appareils à travers le monde, le meilleur résultat à ce jour. 
 
Quatre mille téléphones aux Finances, via IBM 
En Belgique, Cisco dénombre une bonne centaine de références, la plus grande installation 
actuelle étant celle du Service Public Fédéral (SPF) Finances. Quatre mille fonctionnaires y 
travailleront bientôt avec un appareil téléphonique Cisco moderne. IBM, qui a pris en charge 
l'installation du réseau informatique et des systèmes téléphoniques, veillera également à leur 
maintenance. Au cours des cinq prochaines années, à la faveur d'une nouvelle série 
d'adjudications publiques, le SPF Finances utilisera au total 28.000 nouveaux appareils 
disséminés dans ses 540 sites. Le projet des Finances s'inscrit dans le cadre de la 
modernisation de l'infrastructure de communications du SPF. Cette dernière pourra ainsi 
mieux jouer son rôle dans l'évolution engagée vers une communication multi-canal avec les 
citoyens et les sociétés. Quiconque contacte le SPF doit en effet être servi rapidement et 
efficacement. Et ce, indépendamment du fait que la personne téléphone, envoie un courriel 
ou un fax, consulte le site Web ou se présente à un guichet. 
 
Belgacom NSI installe la téléphonie IP à la Ville de Genk 
Les instances municipales, elles aussi, font de plus en plus appel à la téléphonie IP de Cisco 
afin d'optimiser leurs communications internes et les services prestés aux citoyens. La Ville de 
Genk en offre un exemple. Elle a en effet fait élaborer un nouveau réseau de  



communications, résolument tourné vers l'avenir, en vue de mettre en œuvre des 
applications modernes telles que la téléphonie IP. A l'avenir, ce réseau permettra en outre 
aux services municipaux de proposer plus facilement d'autres applications multimédias 
modernes telles que la vidéosurveillance ou des vidéocommunications. Outre les 
commutateurs destinés au réseau informatique et aux centraux téléphoniques, Cisco a 
également fourni à Genk 650 téléphones IP fixes et un certain nombre d'appareils sans-fil. 
L'implémentation de la nouvelle infrastructure a été prise en charge par Belgacom NSI. 
 
Par le passé, des partenaires de Cisco avaient déjà installé des systèmes de téléphonie 
auprès d'autres services publics, tels le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les 
services du Ducroire, la commune de Morlanwelz près de Charleroi, le FEDICT et le SPF 
Personnel & Organisation. 
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