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Cette année, Cisco Systems a remporté tous les Data News Awards for Excellence dans la 
catégorie Network & Telecom. C'est ainsi que Data News a couronné l'Aironet Series de 
Cisco comme «meilleure technologie réseau sans fil», tandis que son CallManager a été élu 
«meilleure plate-forme VoIP». CallManager 4.1, dernière version en date du serveur de 
communication de Cisco, offre une meilleure protection et garantit la confidentialité de 
l'ensemble du trafic vocal passant par l'Internet Protocol (IP), technologie également connue 
sous le nom de «Voice-over-IP» (VoIP). Cisco utilise notamment ici la technologie de cryptage 
de la voix et de la signalisation. 
 
Leadership technologique 
Le magazine spécialisé Data News récompense les meilleurs produits et services ICT de 
l'année écoulée en procédant chaque année à l'attribution de prix. Ce sont les lecteurs du 
magazine eux-mêmes – généralement des utilisateurs finaux – qui établissent la sélection des 
lauréats. Un jury professionnel composé de professeurs d'université, de membres de la 
rédaction et d'anciens managers ICT couronnés est également consulté. 
 
Selon Yves Mertens, directeur technique de Cisco Belux, ces prix confirment le leadership 
technologique de Cisco. «L'année dernière, par exemple, nous avons investi plus de trois 
milliards de dollars dans la recherche et le développement. Dix pour cent de ce budget, soit 
300 millions de dollars, ont été consacrés à la seule protection. Actuellement, plus de 12 000 
techniciens Cisco, disséminés dans un bon millier de laboratoires dans le monde, planchent 
sur de nouvelles technologies de réseau.»  
 
Nouveau Cisco CallManager 4.1 
Le nouveau CallManager 4.1 de Cisco étend le cryptage de la voix et de la signalisation à 
tous les nouveaux téléphones IP 7940G et 7960G ainsi qu'aux plus de 2,5 millions de ces 
modèles déjà installés. Cisco offrait déjà cette technologie sur tous ses modèles haut de 
gamme. L'utilisation du cryptage de la voix garantit le caractère confidentiel des entretiens 
en protégeant ces derniers au niveau même de l'appareil, tandis que le cryptage de la 
signalisation empêche que les paquets IP contenant les données vocales soient manipulés 
en cours de route. Cette technologie offre donc aussi une parade aux attaques plus 
sophistiquées qui ne manqueront pas d'être menées à l'avenir contre les systèmes 
téléphoniques, comme le piratage des téléphones IP et des répondeurs ou encore les 
attaques DoS (Denial-of-Service). 
 
Les améliorations apportées dans le domaine de la protection de la voix et de la vie privée 
par le système CallManager de Cisco entrent dans le cadre de la stratégie générale de «Self-
Defending Network» du fournisseur. «Comme nous renforçons la protection et l'intelligence de 
nos produits, nos clients sont en mesure de protéger leurs réseaux de manière plus active, 
plus intégrée et plus intégrale», explique Yves Mertens. «À terme, les réseaux VoIP devront 
répondre en effet aux mêmes critères de protection que les réseaux qui transportent 
uniquement des données. Nous sommes d'ores et déjà prêts.» 
 
Les clients qui disposent déjà de la version 4.0 de CallManager peuvent installer gratuitement 
les nouvelles fonctions de sécurité de la version 4.1. Idem pour les clients Cisco Unity qui 
souhaitent intégrer les nouveautés de la version 4.04. Ce service universel de messagerie de 



Cisco a lui aussi été optimisé pour permettre le cryptage des messages vocaux et en 
protéger ainsi le contenu. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Cisco CallManager 4.1 et les autres systèmes 
de communication IP sur http://www.cisco.com/go/IPCnew 
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