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Cisco Systems a démontré aux services de secours luxembourgeois comment l'Internet sans fil 
peut les aider à réagir plus efficacement en cas d'accident et à prévenir les délits. Cisco a 
développé à cet effet une voiture de démonstration truffée d'atouts technologiques dernier 
cri. Grâce à cette Cisco Connected Car, les services de secours – policiers, pompiers et 
ambulanciers – restent en contact permanent avec leur quartier général pendant les 
interventions et autres opérations critiques. Les séances de démonstration ont notamment 
été suivies par des représentants de la Ville de Luxembourg et de la police luxembourgeoise. 
 
Les services de secours, comme les pompiers, les ambulances et la police, travaillent encore 
trop souvent avec leur propre système de communication, incompatible ou presque avec 
les autres systèmes. La majeure partie de cette communication se compose en outre de 
conversations échangées par liaison radio. De ce fait, il est impossible de partager des 
données, des images vidéo, des cartes géographiques ou d'importantes statistiques avec 
d'autres services. Le véhicule de démonstration de Cisco montre que la technologie IP peut 
contribuer à résoudre ce type de problèmes. 
 
Une enquête européenne effectuée en décembre 2003 par Kable Research pour le compte 
de Cisco révèle qu'il existe un besoin de communication intégrée entre les différents services 
de secours. Ces derniers doivent disposer de meilleures informations avant d'arriver sur place. 
Ils doivent également être en mesure de relayer des informations correctes à leur quartier 
général et à d'autres services, qui pourront ainsi offrir à leur tour une assistance appropriée. 
 
«L'Internet mobile est un nouvel outil pour les services de secours», explique Yves Mertens, 
directeur technique de Cisco Systems. «Il leur permet de dialoguer, de transmettre des 
images et d'échanger des données par le biais de n'importe quel média et depuis n'importe 
quel endroit. Notre voiture de démonstration est plus qu'une vision de l'avenir. C'est un centre 
de démonstration sur roues, qui intègre la technologie déjà disponible aujourd'hui.» 
 
Cisco Connected Car 
La Connected Car de Cisco est une Volvo V70 que le constructeur a prêté pour ce projet. La 
voiture contient toute la technologie requise pour réaliser et conserver une connexion 
Internet sûre, quel que soit l'endroit. Elle est équipée pour ce faire d'un routeur mobile sans fil 
Cisco 3230 qui autorise la communication à la fois via des réseaux sans fil et via des réseaux 
publics de téléphonie mobile.  
 
À bord de la voiture, on trouve aussi le logiciel IP Milestone pour la vidéosurveillance ainsi 
qu'une caméra Sony. Grâce à ces appareils, les images d'un accident ou d'un délit peuvent 
être envoyées au quartier général des services de secours, ce qui leur permet de mieux se 
préparer. La caméra Sony dispose de deux cartes réseau: l'une pour la communication sans 
fil autour de la voiture, l'autre qui assure la connexion avec un autre routeur sans fil Cisco 
3230 dans un sac de voyage. Ce sac contient encore deux autres cartes réseau ainsi qu'une 
seconde caméra Sony pour les interventions hors de la voiture. 
 
 



Une liaison extérieure peut être établie via un modem GPRS dans la Volvo. Une version 
mobile du logiciel Milestone XProtect Enterprise, installée sur un PDA, traite les images vidéo 
d'une ou de plusieurs caméras de réseau. Une caméra peut en outre être montée par 
exemple dans ou sur la voiture, tandis que d'autres sont déployées dans les casernes de 
pompiers, les bureaux de police ou les hôpitaux. Et comme la voiture est équipée d'un GPS, 
on ne perd jamais sa trace. 
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