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Cisco Systems vient de se voir récompenser par Guinness World Records, l’organisation qui 
édite le livre du même nom, pour avoir développé le routeur Internet le plus rapide au 
monde. Ce système – le Cisco Carrier Routing System (CRS-1) – se caractérise par un débit de 
92 térabits (ou 92 milliards de bits) par seconde. Cela permet par exemple de télécharger la 
totalité de la collection de livres de la bibliothèque du Congrès américain en moins de cinq 
secondes. La même opération empruntant un modem traditionnel exigerait 82 années. 
 
Le CRS-1 de Cisco, qui a été dévoilé à la fin du mois de mai, est le premier système destiné à 
des réseaux informatiques à être officiellement homologué par la rédaction du Guinness 
World Records. Le nouveau super-routeur offre aux prestataires de services Internet une 
capacité jusqu’à cent fois plus importante et une vitesse jusqu’à quatre fois supérieure à 
celles des meilleurs routeurs existants. Un routeur sert à aiguiller correctement des données 
informatiques au travers de réseaux en identifiant pour ce faire – comme son nom le laisse 
deviner – la route adéquate. 
 
Le système a spécialement été conçu afin d’autoriser la prestation à grande échelle de 
services numériques, vocaux et vidéo de future génération, tels que vidéo à la demande, 
jeux en-ligne et autres services multimédias, grands dévoreurs de bande passante. Tous les 
habitants de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg pourraient par exemple 
visionner simultanément une vidéo de haute qualité par le biais d’un seul CRS-1. Ou encore, 
la population mondiale toute entière, soit quelque 6,5 milliards d’individus, pourrait 
téléphoner en même temps via ce super-routeur. 
 
Routeur révolutionnaire 
Les routeurs garantissent les connexions entre deux zones d’un réseau longue distance ou 
entre deux réseaux distincts. Ils déterminent par ailleurs le chemin idéal pour la transmission 
des paquets de données. Le routeur IP (Internet Protocol) que Cisco a inauguré en 1984 et 
qui est à l’origine de l’Internet public fait figure d’un des principaux développements 
technologiques de ces vingt dernières années. 500 ingénieurs ont planché sur son successeur 
– le Cisco CRS-1 – pendant plus de quatre ans. Le coût total du projet – le plus ambitieux des 
vingt années d’existence de Cisco – se monte à un demi-milliard de dollars. 
 
Des informations complémentaires sur l’homologation octroyée à Cisco par Guinness World 
Records sont disponibles sur le site : http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_070104.html 
 
Pour toute information complémentaire ou des illustrations du CRS-1 de Cisco, veuillez 
consulter les sites www.cisco.com/go/crs et http://newsroom.cisco.com/presskit/crs/  
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