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Cisco Systems se concentre sur sa vision de l'avenir des réseaux d'information et de 
communication lors du salon professionnel CeBIT à Hanovre (Allemagne). Du 10 au 16 mars, 
Cisco y présente le développement de l'Intelligent Information Network (IIN). Ce 
développement, qui se découpe en trois grandes phases, va prendre les trois à cinq 
prochaines années. 
 
Dans une première phase, qui bat actuellement son plein, la voix, les données et les images 
vidéo convergent vers une seule source d'information transportée de manière intelligente via 
le réseau. C'est ainsi qu'aujourd'hui déjà, Cisco propose des systèmes de communication IP 
intégrés à ses clients. 
 
La deuxième phase, qui est la plus mise en évidence cette année au CeBIT, tend vers une 
utilisation plus dynamique et plus efficace des moyens disponibles de l'entreprise (puissance 
de calcul, mémoire, capacité de stockage), tandis que la troisième et dernière phase sera 
axée sur la virtualisation des fonctions réseau et des applications. 
 
«Les produits et technologies de Cisco présentés cette année au CeBIT et à d'autres 
événements, donnent corps à notre vision d'un réseau d'information intelligent», déclare Yves 
Mertens, directeur technique de Cisco Belux. «En aidant les clients à passer du transport pur 
et simple de l'information à l'intégration de fonctions réseau intelligentes, nous soutenons leur 
croissance tout en réduisant leurs frais opérationnels.» 
 
Business Ready Data Centre 
La deuxième phase de l'évolution vers un réseau d'information intelligent est logiquement liée 
à de nouveaux développements au niveau du centre de données. C'est là que se trouvent 
en effet la plupart des moyens susmentionnés, dont la capacité de stockage et la puissance 
de calcul. Cisco profite dès lors du salon CeBIT pour attirer l'attention sur sa nouvelle 
architecture Business Ready Data Centre étendue. Par cette initiative, Cisco entend 
répondre au besoin des clients qui recherchent une architecture réseau intelligente 
susceptible de servir de base à leur prochaine génération de centres de calcul. L'initiative ne 
se limite pas aux systèmes de Cisco mais intègre également des services et la technologie de 
partenaires comme EDS, HP, IBM, Intel et Microsoft. 
 
La gestion du trafic réseau (ou Traffic management), la virtualisation et une protection 
avancée ne sont que quelques-unes des fonctions réseau intégrées que l'on retrouve dans le 
Business Ready Data Centre de Cisco. Ensemble, elles augmentent l'efficacité administrative 
du centre de données et permettent d'exploiter de manière optimale les moyens de calcul, 
de réseau et de stockage disponibles. 
 
La virtualisation dans les réseaux de stockage 
Afin de prévenir d'éventuels problèmes au niveau de l'affectation de capacité, de la 
migration de données, de la réplication, du back-up, de la restauration de données, de 
l'exploitation optimale de la capacité et des frais de gestion, Cisco continue à développer la 
technologie de virtualisation qui sous-tend ses réseaux de stockage. Cisco l'a baptisée 



«intelligent fabric applications» car elle se fonde sur des normes ouvertes, comme la Fabric 
Application Interface Standard (FAIS). Elle est utilisée sur un module «Storage Services» 
supplémentaire pour la gamme Cisco MDS 9000 de routeurs de stockage afin de faire 
fonctionner des applications comme la gestion de disque et de partition, la réplication à 
distance et la protection ininterrompue des données au sein du réseau de stockage et du 
routeur lui-même. Cisco s'attend à ce qu'EMC et VERITAS soient les premiers à proposer des 
applications adaptées du module Storage Services. EMC lancera bientôt sa propre 
technologie de virtualisation, connue actuellement sous le nom de «Storage Router», qui 
recourra à des routeurs de stockage intelligents, doués de possibilités supplémentaires. Vous 
trouverez plus de détails sur http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_031005.html 
 
Cisco illustrera également sa vision de la technologie de demain lors du CeBIT sur la base 
d'innovations dans d'autres domaines, comme la communication IP, la protection de réseau, 
les réseaux sans fil, les réseaux domestiques (via la division Linksys de Cisco) ainsi que le 
routing et le switching. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet sur 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_030705.html et 
http://info.cisco.de/cebit2005/en/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. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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