
 
Cisco et Nokia continuent à étendre l'intégration des téléphonies fixe et mobile 

avec les nouveaux Nokia smartphones 
 
 
Diegem, le 17 octobre 2005 
 
Cisco Systems va étendre les possibilités de ses systèmes téléphoniques et de ses réseaux sans 
fil pour qu'ils puissent être utilisés par les smartphones Nokia E60, Nokia E61 et Nokia E70. Ces 
appareils destinés à un usage professionnel et appartenant à la Nokia Eseries seront 
commercialisés au cours du premier semestre 2006. Les hommes d'affaires qui sont souvent 
en déplacement pourront s'en servir pour travailler de manière plus rapide et plus productive. 
Grâce à leur Nokia smartphone, ils disposeront en outre aussi d'un accès sécurisé à toute une 
série d'applications informatiques. 
 
Nokia travaille pour l'instant à l'intégration des fonctions mobiles des systèmes téléphoniques 
de Cisco. L'interface utilisateur des appareils Nokia est elle aussi intégrée avec le logiciel de 
communication de Cisco. Les téléphones de la Nokia Eseries supporteront ainsi une série de 
fonctions téléphoniques des logiciels CallManager et CallManager Express de Cisco, comme 
le transfert d'appels, les numéros préprogrammés, le traitement simultané de plusieurs appels 
et téléconférences. Cisco CallManager est le logiciel de traitement de la téléphonie via des 
réseaux informatiques. 
 
Grâce à l'intégration de la téléphonie avec les systèmes informatiques, les utilisateurs 
pourront également se servir de leur Nokia smartphone pour travailler avec des applications 
informatiques de la manière la plus sécurisée qui soit. Il leur est donc possible d'accéder sans 
risque au courrier électronique, à l'intranet et aux calendriers de groupe, par exemple. 
 
Grâce à l'intégration avec le Cisco Unified Wireless Network, les smartphones de la Nokia 
Eseries continueront à fonctionner de manière optimale au sein des réseaux sans fil (WLAN) 
de Cisco. Selon Cisco, les entreprises peuvent ainsi continuer à améliorer la productivité de 
leurs collaborateurs tout en gardant leurs coûts opérationnels sous contrôle. 
 
Le mois dernier, Cisco a lancé Cisco Mobile Connect, qui permet de transférer sans 
problème des appels de GSM et de poursuivre la communication sur des postes IP fixes et 
sans fil. Cisco Mobile Connect offre ainsi une extension et un complément aux possibilités 
d'accès au réseau sans fil offertes par les Nokia smartphones. En utilisant Cisco Mobile 
Connect en complément de l'intégration entre les logiciels téléphoniques de Cisco, les 
réseaux sans fil de Cisco et les smartphones de la Eseries de Nokia, les entreprises réalisent la 
convergence des téléphonies fixe et mobile. 
 
 
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. 
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