
 
Cisco présente son service de tracking sans fil au Symposium de Telindus 

 
 
Diegem / Heverlee, le 27 octobre 2005 
 
La filiale belge de Cisco Systems a installé un réseau sans fil pour le Symposium annuel de 
Telindus. Elle peut ainsi proposer aux participants au Symposium une série de services réseau, 
comme l'accès à Internet et la téléphonie IP. De plus, l'architecture WLAN intégrée de Cisco 
permet de repérer des marchandises et des personnes sur un plan du Symposium. 
L'International Symposium de Telindus, Gold Partner de Cisco Belgique, est un événement ICT 
d'une journée, composé de conférences, d'ateliers et d'une exposition consacrée aux 
solutions de réseau pour des marchés spécifiques. 
 
L'infrastructure réseau sans fil de Cisco ne permet pas de repérer uniquement les appareils 
disposant de fonctionnalités sans fil, comme des laptops, des PDA et des téléphones IP, mais 
aussi tous les objets et toutes les personnes équipés d'un WiFi tag. Comme il s'agit ici de tags 
actifs, dont les signaux sont captés automatiquement et à grande distance par le réseau, 
cela permet de réduire considérablement les frais de tracking & tracing. Les tags en question 
ne doivent en effet pas être lus et les entreprises ne doivent pas installer de logiciel client 
distinct. 
 
L'infrastructure de tracking sans fil que Cisco présente au Symposium de Telindus en 
collaboration avec son partenaire AeroScout, peut localiser simultanément 1500 appareils, 
tags, points d'accès ou antennes WiFi. La plate-forme de configuration et de gestion pour 
réseaux sans fil de Cisco, le Wireless Control System (WCS), peut également servir à gérer un 
ou plusieurs systèmes de localisation, ce qui accroît encore l'extensibilité de la solution. Enfin, 
l'infrastructure de tracking sans fil de Cisco est ouverte aussi à l'intégration avec des 
applications de tiers par le biais de riches interfaces SOAP/XML (API). 
 
«Nous voyons de nombreuses possibilités d'application pour des Location-Based Services 
intégrés dans les secteurs les plus divers, comme les soins de santé et le secteur logistique, 
mais aussi dans les entreprises de distribution et de production et dans des solutions de 
protection», explique Dirk De Taey, manager business development de Cisco Belgique. «En 
fait, toute entreprise qui doit pouvoir localiser rapidement des marchandises précieuses, des 
appareils ou des gens trouvera un avantage certain à cette solution aussi efficace que 
moderne.» 
 
 
A propos du Telindus Group – Euronext Brussels:TEL 
Telindus Group SA est une société ICT d'envergure internationale qui propose des solutions réseaux répondant aux 
besoins des entreprises et du secteur public. Partenaire de solution et d'approvisionnement, Telindus se met au 
service de ces marchés pour leur fournir des solutions réseaux multimédias sécurisées, assorties de services de gestion 
et d'assistance. Fort de 30 années d'expérience dans les ICT, Telindus consent des investissements considérables en 
matière de savoir-faire pour assurer la maintenance des réseaux de télécommunications modernes tout au long de 
leur cycle de vie. Telindus est un spécialiste qui propose des services de qualité en matière de conseil, d'intégration 
et de gestion dans des domaines tels que la convergence multimédia, les solutions de vidéosurveillance, la sécurité 
intégrée, les solutions mobiles et l'accès réseau. 
 Telindus a réalisé un chiffre d'affaires de 532 millions EUR en 2004, soit 35% issus des services réseau et 65% des 
produits. Elle entend parvenir à un rapport 50/50 d'ici à 2006. Forte d'une équipe internationale de 2.600 employés, 
Telindus est présente dans 14 pays (Europe occidentale, Hongrie, Israël, Chine et Thaïlande). Avec un palmarès 
attrayant et une expertise de longue date avec les principaux fournisseurs d'équipements, Telindus est la voie la plus 
sûre pour les entreprises, les opérateurs de télécommunications et les instances gouvernementales soucieux de 
déployer des solutions ICT en réseaux durables. Telindus est établie en Belgique.  
Informations supplémentaires sur http://www.telindus.be et http://www.telindusgroup.com 
 
 



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. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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