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Avec Application-Oriented Networking (AON), Cisco Systems marque une nouvelle étape 
dans le développement des réseaux d'information intelligents (IIN). Cisco AON est une 
technologie qui améliore la communication entre les applications d'entreprise en ajoutant 
de l'intelligence aux systèmes de réseau. Grâce à Cisco AON, le réseau comprend le 
langage des applications et peut lire et influencer les flux de messages entre les applications, 
comme les bons de commande, les notes d'envoi et les transactions d'investissement. 
 
Avec sa nouvelle famille de produits AON, Cisco fait collaborer les applications d'entreprise 
et le réseau comme un système intégré unique. Les premiers produits que Cisco lance ici sont 
des modules AON pour commutateurs de centres de données et routeurs décentralisés. Pour 
favoriser le lancement et l'utilisation de la technologie AON, Cisco collabore avec d'autres 
grands fournisseurs du secteur, comme IBM et SAP. Parmi les autres partenaires de premier 
plan d'AON, citons EDS, SAIC, TIBCO Software et Verisign. 
 
Avantages d'AON 
«Les directeurs ICT sont confrontés aujourd'hui à la question de savoir comment protéger et 
intégrer de manière optimale leurs applications et accroître ainsi la productivité et la 
compétitivité de leur organisation. Au lieu des coûteuses méthodes ad hoc, Cisco AON utilise 
l'intelligence et les possibilités du réseau d'entreprise central pour donner aux organisations 
une meilleure vue d'ensemble de l'environnement en rapide mutation au sein duquel elles 
opèrent. Elles peuvent ainsi réagir plus rapidement à d'éventuels changements et prendre 
immédiatement les bonnes décisions», explique Dirk De Taey, Manager Business 
Development chez Cisco Systems Belux. 
 
Comme Cisco AON s'appuie sur l'infrastructure réseau existante et ne requiert aucune 
modification des applications en place, cette technologie préserve aussi les investissements 
antérieurs. De plus, les clients qui adoptent AON ont moins besoin de faire développer 
des logiciels sur mesure et d'intégrer des systèmes à grande échelle. Ils peuvent ainsi 
développer plus rapidement des applications, mieux encadrer leurs changements 
organisationnels, satisfaire pleinement à la législation en vigueur et réduire globalement la 
complexité et les coûts de leur gestion. 
 
Réseaux d'information intelligents 
Le lancement d'Application-Oriented Networking marque le début de la troisième et 
dernière phase de la stratégie IIN de Cisco. Cette vision d'avenir, que Cisco a formulée pour 
la première fois en 2003, prévoit la création d'un Intelligent Information Network (IIN) sur une 
période de trois à cinq ans. À cet effet, Cisco entend injecter une dose d'intelligence 
supplémentaire dans les réseaux informatiques existants. Ces derniers vont alors gagner en 
stabilité, en fiabilité et en flexibilité tout en étant encore mieux intégrés. 
 
Au cours de la première phase de l'IIN, qui bat déjà son plein, la voix, les données et les 
images vidéo convergent en un seul flux d'informations transportées de manière intelligente 
via le réseau. La deuxième phase vise une utilisation plus dynamique et plus efficace des 
moyens disponibles, comme la puissance de calcul, la mémoire et la capacité de stockage, 
essentiellement via la virtualisation. Quant à la troisième phase, elle englobe également la 
virtualisation d'applications et de services, comme la protection. À cet effet, le réseau est 



encore intégré plus étroitement avec les différentes applications qui y tournent, de telle sorte 
qu'il peut libérer automatiquement les moyens et proposer les services qui ont besoin d'une 
application donnée. 
 
«Par le biais de notre stratégie IIN, nous entendons aider les clients à franchir le pas du 
transport d'informations pur vers l'intégration de fonctions réseau intelligentes. Mais le but 
ultime de l'IIN, c'est de permettre à l'utilisateur d'accéder aux applications et aux informations 
qu'il souhaite, quand et comme il le souhaite», conclut Dirk De Taey. 
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Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
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