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Cisco Systems a inauguré la Cisco Business Communications Solution pour PME. Il s'agit là 
d'une nouvelle offre de produits de communications et de réseau informatique sécurisés, 
conçus sur mesure pour les petites et moyennes entreprises comptant de 20 à 250 utilisateurs 
informatiques. Grâce à cette Cisco Business Communications Solution, les PME ont la 
possibilité de mieux contrôler leurs coûts, de renforcer leur efficacité opérationnelle, de se 
ménager et de préserver des avantages concurrentiels. 
 
Outre des logiciels réactualisés, destinés à l'intégration de la téléphonie dans les réseaux 
informatiques et à la gestion de réseaux convergés, la Cisco Business Communications 
Solution pour PME comprend une série entièrement nouvelle de commutateurs Cisco 
Catalyst. Elle intègre par ailleurs des prestations de services adaptés, un support technique et 
des formules de financement pour PME. 
 
Le cabinet d'études et de recherches Gartner souligne que la PME a besoin d'une meilleure 
protection et d'une disponibilité constante de son infrastructure. Chaque PME désire réduire 
ses coûts opérationnels, accroître sa productivité et mieux satisfaire ses clients. Les PME 
intelligentes sont conscientes que les produits, à eux seuls, ne peuvent faire face à ces 
besoins. Elles ont davantage besoin d'une solution complète qui leur permette de se 
concentrer sur leurs activités-clé et non sur l'intégration de réseaux, de services et de modes 
de financement. 
 
Les partenaires de Cisco --qui sont chargés de la vente, de l'installation et de la prestation 
des services-- peuvent avoir recours à un IP Communications Express Quick Configuration 
Tool afin de sélectionner rapidement les produits appropriés, de formuler des offres, de 
commander les produits et de les installer chez le client. De même, la gestion à distance et la 
génération de rapports portant sur le fonctionnement de l'infrastructure sont inclus dans cet 
outil. Par le biais du SMB Support Assistant, les partenaires ont accès à un portail qui reprend 
des informations claires et précises sur les processus d'installation, de configuration ainsi que 
sur la résolution de problèmes éventuels. 
 
Nouvelle offre matérielle et logicielle 
La Cisco Business Communications Solution pour PME s'appuie sur les nouveaux 
commutateurs Cisco Catalyst Express 500, complétés par le Cisco Integrated Services Router 
(ISR), le Cisco CallManager Express et le Cisco Unity Express. Les commutateurs Cisco Catalyst 
Express 500, qui pilotent le trafic interne de données, ont été conçus afin de transporter, de 
manière sécurisée, à la fois les données et la voix à travers l'ensemble du réseau informatique 
câblé ou sans-fil de l'entreprise. Les nouvelles versions Cisco CallManager Express 3.3 et Cisco 
Unity Express 2.2 --des logiciels respectivement dédiés à la téléphonie et à la messagerie 
vocale-- se sont vus adjoindre des fonctions orientées vers les conférences téléphoniques 
pouvant inclure jusqu'à 96 participants, des possibilités supplémentaires pour le renvoi 
d'appels, une meilleure sécurisation et de nouvelles possibilités pour la distribution 
automatique des appels. Côté Cisco ISR, qui veille notamment à établir des connexions avec 
des réseaux externes, une série de modèles destinés aux PME ont été introduits sur le marché 
au cours du deuxième trimestre de cette année. 
 
Vous trouverez davantage d'informations à propos de la Cisco Business Communications 
Solution pour PME sur le site http://www.cisco.com/go/businesscommunications 



 
 
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 24,8 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. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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