
Cisco offre un réseau à Handicap International 
 
 

Diegem, Bruxelles, le 17 décembre 2004 
 
Cisco Systems a sélectionné Handicap International Belgium (HIB) dans le cadre de ses 
activités caritatives locales. Cisco offre des moyens techniques, des conseils et du personnel 
à cette organisation axée sur le développement. Par le biais de diverses initiatives censées 
optimiser l'infrastructure réseau de HIB, Cisco entend en soutenir le fonctionnement 
opérationnel. 
 
«En premier lieu, il s'agit de renouveler le réseau informatique de HIB», explique John 
Baekelmans, directeur R&D et cheville ouvrière du programme caritatif local de Cisco. 
«L'organisation pourra ainsi, à terme, utiliser également de nouvelles applications, comme la 
téléphonie IP et la vidéoconférence. Grâce à ces innovations, la communication avec les 
collaborateurs à l'étranger va se révéler nettement plus efficace et économique. À plus long 
terme, nous réfléchirons ensemble à un projet d'e-learning pour former les collaborateurs de 
Handicap International sur place.» Pour l'installation du nouveau réseau et l'analyse 
fonctionnelle approfondie qui l'a précédée, Cisco a travaillé avec plusieurs bénévoles de son 
propre personnel. 
  
«Pour nos collaborateurs sur place, qui abattent un travail important dans des conditions 
souvent difficiles, une communication efficace et fiable avec nos services centraux est 
capitale, voire vitale», déclare Annelies Vanoppen, directrice de la communication chez 
Handicap International. «Rien que pour cette raison, nous sommes déjà très satisfaits de notre 
collaboration avec Cisco.» 
 
«C'est d'ailleurs la première fois que nous mettons en place une collaboration de ce type 
avec une organisation commerciale», précise-t-elle. «Et le résultat est extrêmement positif. Ne 
fût-ce que parce que Cisco ne limite pas son engagement à un apport technologique. Nous 
pouvons ainsi faire appel à lui pour des conseils, la maintenance et le support de notre 
réseau ainsi que le transfert de connaissances. À cet égard, l'e-learning, par exemple, 
pourrait offrir une réelle plus-value. La formation du personnel local est en effet l'un des 
principaux moyens de notre organisation pour concrétiser ses objectifs.» 
 
Pour en savoir plus sur les activités caritatives et le bénévolat chez Cisco, rendez-vous sur 
http://www.cisco.com/en/US/about/ac48/about_cisco_community_and_philanthropy_hom
e.html et sur http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_121004.html 
 
Des photos numériques d'Annelies Vanoppen, de John Baekelmans et des bénévoles de 
Cisco peuvent être téléchargées à l'adresse suivante: 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/hdc 
 
 
À propos de Handicap International Belgium 
Créée en 1986, Handicap International Belgium (HIB) est une organisation indépendante qui veille à ce que les 
personnes handicapées puissent retrouver leur autonomie et leur place dans la communauté, en particulier dans les 
pays où la vie est difficile. Les Lacets Bleus, qui ont été utilisés dans le cadre de plusieurs campagnes réussies, 
symbolisent ce mandat. HIB mène 70 projets dans 15 pays en situation de crise aiguë ou chronique. Les interventions 
considèrent systématiquement l'angle triple de la prévention, de la réadaptation et de la réinsertion sociale. 
L'organisation est co-titulaire du Prix Nobel de la Paix 1997 pour son action déterminante dans la lutte contre les 
mines antipersonnel. Elle est placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale la Princesse Mathilde. Les 
ressources de l'organisation sont constituées de fonds institutionnels et de dons privés. 
Infos http://www.handicapinternational.be 
 



 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems est le numéro un mondial des systèmes réseau pour l'Internet. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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