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Cisco Systems a conclu, ces derniers mois, d’importants contrats avec des opérateurs et des 
prestataires de services européens en vue de fournir des réseaux haut débit basés sur IP 
(Internet Protocol). Un tel réseau IP permet d’offrir plusieurs sortes de services, ce qu’on 
appelle les ‘triple play services’, à savoir: Internet, téléphonie et télévision. Par le passé, 
chacun de ces services requérait un réseau distinct. 
 
Au Danemark, Dansk Bredband (DBnet) est en train de bâtir un réseau basé sur la 
technologie Metro Ethernet de Cisco. Cette technologie destinée aux réseaux métropolitains 
est économique à l’achat et plus facile à gérer que d’anciennes technologies réseau telles 
qu’ATM ou Token Ring. Elle permet par ailleurs aux opérateurs d’octroyer de la bande 
passante de manière plus souple, de telle sorte que les clients ne doivent pas payer une 
surcapacité inutile. Davantage d’informations à ce sujet sur 
http://www/cisco.com/go/metro. 
 
Dans un premier temps, DBnet proposera ses services à 10.000 habitants de Copenhague, 
ville qui accueille le quartier général de la société, ainsi que dans 13 autres villes danoises. 
Afin de pouvoir étendre encore davantage ces réseaux métropolitains régionaux, le 
prestataire ISP danois collabore étroitement avec des sociétés de logement et des autorités 
locales. Outre des connexions Internet haut débit de 10 à 100 mégabits par seconde, DBnet 
propose également des services tels que du Voice-over-IP (VoIP) et de la vidéo à la 
demande. Ce faisant, l’opérateur ne s’adresse pas uniquement à une clientèle d’entreprises 
et de pouvoirs publics mais aussi et surtout aux consommateurs. Pour franchir le proverbial 
dernier kilomètre, DBnet utilise un réseau Ethernet- ou Fiber-to-the-Home qui amène le câble 
à fibre optique directement jusque dans la salle de séjour. Davantage d’informations sont 
disponibles sur http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_031604.html 
 
TV via DSL 
Les services haut débit connaissent également un bel essor en France. C’est ainsi que neuf 
telecom, anciennement LDCom Group, investit lui aussi dans un réseau haut débit basé sur la 
technologie Metro Ethernet de Cisco. Grâce à ce réseau, qui peut atteindre, en son cœur, 
des vitesses de transmission de 10 gigabits par seconde, neuf telecom veut permettre au 
consommateur français d’accéder à la télévision-via-DSL ou à d’autres services ‘triple play’ 
tels que la vidéo à la demande. Neuf telecom s’est lancé dès 2001 dans l’offre de 
connexions DSL rapides pour consommateurs. Désormais, l’infrastructure existante permet de 
couvrir plus rapidement le dernier kilomètre et offrir ainsi de nouveaux services haut débit. 
 
Grâce à la plate-forme haut débit de neuf telecom, Canal+, le principal fournisseur français 
de télévision payante, est d’ores et déjà en mesure de proposer ses programmes télé à des 
clients ADSL à Marseille. D’autres régions pourront bientôt l’imiter. Davantage d’informations 
sont disponibles sur http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_020904.html 
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