
 
Cisco rend la vidéo-téléphonie accessible à tous 

 
Principal atout: la convivialité 

 
 

Bruxelles, 18 février 2004 
 
Cisco Systems lance une nouvelle version de son central téléphonique basé sur l’Internet 
Protocol (IP PBX). La version 4.0 du Cisco CallManager offre la possibilité d’initier 
simultanément une conversation téléphonique et une session vidéo temps réel. Les utilisateurs 
disposent par ailleurs de toutes les fonctions habituelles de leur téléphone Cisco, telles 
qu’interruption ou transfert, et même la possibilité de tenir une conférence téléphonique 
visuelle. 
 
Le nouveau Cisco CallManager met la vidéo-téléphonie à la portée de quiconque dispose 
d’appareils téléphoniques Cisco. Il suffit pour cela d’installer une caméra vidéo USB Cisco ou 
un système compatible de TANDBERG. La conversation vidéo est initiée via le téléphone et 
affiche les images sur le PC connecté à l’appareil téléphonique. Le système est compatible 
avec divers systèmes existants de vidéoconférence, exige relativement peu de bande 
passante et n’en offre pas moins une haute qualité visuelle et sonore. 
 
« A mesure que la vidéophonie entrera dans notre quotidien, son utilisation progressera. 
L’intégration de la vidéo et de la téléphonie, via le PC, est une évolution naturelle qui 
favorise le travail collaboratif et qui accroît l’impact des réunions », déclare Chris Kozup, 
directeur au META Group. 
 
Davantage d’informations sur le Cisco CallManager sont disponibles sur 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_021804.html 
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