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Dans le cadre de sa Cisco Business Communications Solution destinée aux moyennes 
entreprises, Cisco Systems a lancé de nouveaux logiciels de communications sur le marché. 
Tout comme elle l'a fait pour les PME (cf l'autre communiqué de presse émis aujourd'hui), 
Cisco a également formulé une offre globale, alliant matériels, logiciels et services, à 
destination des entreprises employant de 250 à 1.500 personnes. Cette solution se traduit par 
des réseaux informatiques mieux protégés, des coûts réduits et une installation accélérée. 
 
Grâce aux nouvelles applications Cisco MeetingPlace Express, Cisco Mobile Connect, Cisco 
Unity Connection et à un nouveau logiciel d'administration, l'utilisation du téléphone et des 
autres applications de communication basées sur le protocole IP (Internet Protocol) se fait 
encore plus simple, plus intelligente et mieux intégrée. Cisco est un pionnier et le chef de file 
en matière de téléphonie sur réseaux informatiques, aussi appelée téléphonie IP. Cette 
dernière permet aux clients de ne plus avoir besoin d'un réseau téléphonique distinct et de 
mieux intégrer différents types d'applications. Depuis l'introduction de ses logiciels de 
téléphonie IP et appareils téléphoniques IP, Cisco lance régulièrement de nouvelles 
applications logicielles sur le marché. 
 
Par le biais du Cisco MeetingPlace Express, les moyennes entreprises peuvent elles aussi 
mettre en oeuvre leur propre système de conférences téléphoniques et Web internes. S'ils le 
désirent, les utilisateurs peuvent utiliser les terminaux téléphoniques IP de Cisco pour gérer leur 
participation à ce genre de téléconférences. 
 
Cisco Mobile Connect a pour effet de permettre l'attribution d'un seul numéro de téléphone 
central par utilisateur et d'associer tous les autres numéros de téléphone (qu'ils correspondent 
à un appareil mobile, au terminal du bureau, ou, éventuellement, au téléphone à domicile) 
à ce numéro unique. De cette façon, les collaborateurs d'une entreprise sont accessibles en 
permanence, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il suffit donc de mémoriser un seul 
numéro de téléphone si l'on veut contacter quelqu'un. 
 
Cisco Unity Connection est un service de messagerie automatisé, qui a été sensiblement 
étendu et qui peut être installé et géré par le biais d'un navigateur Web. De même, toute 
une série de nouveaux logiciels de gestion (Cisco Voice Provisioning Tool, CiscoWorks IPC 
Operations Manager, parmi d'autres) fonctionnent via navigateur Web afin de simplifier la 
gestion de tous les produits de communications de Cisco. 
 
Vous trouverez davantage d'informations à propos de la Cisco Business Communications 
Solution destinée aux moyennes entreprises 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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