
 
De nouveaux appareils de communication «tout en un» de Cisco 

offrent des possibilités sans fil aux PME 
 
 
Diegem, le 14 juin 2005  
 
Cisco Systems a enrichi sa série d'integrated services routers (ISR) superrapides de plusieurs 
nouveaux modèles encore mieux alignés sur les besoins des petites et moyennes entreprises, 
des succursales de grandes entreprises et des télétravailleurs. Les routeurs ISR assurent non 
seulement le trafic de données dans et entre les réseaux informatiques mais conviennent 
aussi à des applications téléphoniques et vidéo. 
 
Avec ces nouveaux modèles, Cisco met à présent aussi une communication à large bande 
sans fil à la portée de chaque entreprise et offre en outre une protection encore meilleure et 
des possibilités de gestion étendues, comme la gestion à distance. De ce fait, les utilisateurs 
peuvent accroître leur flexibilité et leur mobilité, tandis que leur réseau est plus facile à 
installer, à protéger et à gérer. 
 
Les nouveaux routeurs ISR protègent les applications et les réseaux d'entreprise via une 
technologie de protection comme le cryptage VPN (virtual private network) et le support du 
Secure Internet Protocol (IPSec). Il est ainsi possible de transmettre des données de manière 
protégée via un réseau IP. De plus, les routeurs contiennent également la technologie 
requise pour le firewalling, la prévention des effractions (IPS ou intrusion prevention system), le 
contrôle d'accès au réseau (NAC ou network admission control) et le filtrage des URL. Ils 
cadrent dès lors parfaitement avec la stratégie de self-defending network de Cisco, où les 
dangers sont activement traqués et repoussés et où la protection de réseau est 
automatiquement adaptée. 
 
Best-seller 
Tous les routeurs ISR de Cisco offrent désormais des possibilités de communication sans fil (IEEE 
802.11 WLAN). Cette fonctionnalité est intégrée sur les nouveaux routeurs Cisco 1800 et Cisco 
800, tandis que dans le cas des modèles modulaires Cisco 1841, Cisco 2800 et Cisco 3800 
lancés précédemment, des cartes d'interface sont disponibles. Ces premiers modèles ont été 
vendus à plus de 100 000 exemplaires en l'espace d'un an et demi à peine.  «Ce qui fait du 
routeur ISR l'un des produits les plus vendus de notre histoire», a souligné John Chambers, CEO 
de Cisco Systems. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les nouveaux routeurs ISR de Cisco Systems sur: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_050205.html et 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/index.html 
 
Des photos des nouveaux routeurs ISR et d'autres produits de Cisco Systems sont disponibles 
sur http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CISP 
 
 
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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