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Diegem, le 16 juin 2005  
 
Belgacom International Carrier Services (BICS), filiale de Belgacom, a opté pour les produits 
Cisco Systems afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients dans le domaine du trafic 
mobile des données et de la voix. 
 
En installant l'IP Transfer Point (ITP) de Cisco, passerelle qui assure un trafic IP correct, les 
opérateurs mobiles peuvent désormais fournir, des quatre coins du monde, des services 
mobiles de transmission de la voix et de données à un nombre croissant d'abonnés via le 
réseau international de BICS. 
 
«La centaine d'opérateurs mobiles que nous connectons recherchent des systèmes flexibles 
et robustes pour soutenir leurs programmes de croissance et garantir dans le même temps 
leur rentabilité. Le lancement de nouveaux services comme le managed roaming et les 
location-based services, qui sont fournis sur la base de l'endroit où se trouve l'utilisateur ou de 
son profil, implique une charge supplémentaire pour notre réseau international de 
signalisation SS7, qui avait déjà dû faire face à une forte croissance dans le domaine des 
services de SMS et d'itinérance traditionnels», explique Bridget Cosgrave, CEO de BICS. «En 
investissant dans de nouveaux systèmes de gestion du transport, comme l'ITP de Cisco, nous 
entendons consolider notre leadership en tant que carrier sur le marché mondial des 
opérateurs mobiles. C'est un marché qui approche rapidement de la barre des deux milliards 
d'abonnés.» 
 
«En optant pour l'IP Transfer Point de Cisco, BICS fait le choix non seulement de la fiabilité et 
du prix avantageux des réseaux IP mais jette aussi les bases de la fourniture de services de 
réseau sans fil de la prochaine génération, comme le service de messagerie multimédia MMS 
(multimedia messaging service) et le roaming GPRS», conclut Luc Vanbecelaere, sales 
manager de Cisco Systems.  
 
Belgacom International Carrier Services élargit continuellement son offre de services avec 
notamment le roaming SMS et MMS, le roaming GPRS (GRX), le transit de la vidéotéléphonie 
et l'identification de l'appelant. Vous trouverez de plus amples détails sur les services de BICS 
sur http://www.belgacom-ics.com 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur l'IP Transfer Point de Cisco sur 
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/itp/index.shtml 
 
 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
ans par son innovation technologique, sa position de leader commercial et son engagement social. Les particuliers, 
aussi bien que les entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 
d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Grâce à la technologie réseau de 
Cisco, les pouvoirs publics et les entreprises ont la possibilité de renforcer leur potentiel de production et leur 
compétitivité et d'augmenter la satisfaction des citoyens et clients. 
Cisco Systems a été créé en 1984. La société emploie plus de 35.000 personnes dans le monde et a bouclé l'exercice 
précédent sur un chiffre d'affaires total de 22 milliards de dollars. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
Cisco Systems emploie 60 collaborateurs. Parmi ses références locales, citons notamment Accenture, Arinso, 
Auxifina, l'hôpital universitaire Saint-Luc, BASF, Brico International, le Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, le 
Ducroire, Eli Lilly, le FEDICT, le Service Public Fédéral des Finances, le Service Public Fédéral Personnel & Organisation, 
Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, le Ministère de la Communauté flamande, l'OTAN, Novo Nordisk, la 
Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, la VRT et Zenitel. 
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