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Cisco Systems étoffe sensiblement son offre de produits Mobile Exchange. Ces derniers 
garantissent une mobilité constante et un confort d’utilisation optimal en cas de transition 
d’un réseau GSM vers un réseau sans-fil. Le catalogue renforcé a pour objectif de donner 
aux opérateurs de réseaux mobiles l’opportunité de proposer de nouveaux services de 
communications IP sécurisés et intégrés, accessibles à tout moment et en tout endroit. 
 
Parallèlement, Cisco annonce les premiers résultats de l’alliance stratégique passée avec 
Siemens en vue de développer, commercialiser et implémenter des solutions de 
communications mobiles. Les deux fournisseurs ont d’ores et déjà enregistré 15 commandes 
émanant d’opérateurs actifs en Europe, Amérique latine, Asie et Afrique. 
 
Cisco collabore par ailleurs actuellement avec IBM à l’élaboration d’une architecture de 
sécurisation intégrée qui englobera la totalité des aspects critiques que revêt l’utilisation 
informatique au sein d’une entreprise, depuis la sécurisation des ordinateurs mobiles jusqu’à 
la protection des informations de gestion proprement dites. 
 
Cisco Mobile Exchange (CMX) 
Le nouveau Cisco Multiprocessor WAN Application Module (MWAM) vient s’ajouter à l’offre 
Mobile Exchange existante. Allié aux commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 et aux 
routeurs de la série Cisco 7600, il permet aux opérateurs mobiles de gérer des services de 
communications IP sur l’ensemble du réseau. Le Cisco MWAM prend notamment en charge 
la gestion des services et les contrôles d’accès. Grâce à ce nouveau module de service, les 
opérateurs peuvent en outre modifier une application en adaptant le logiciel, sans devoir 
intervenir au niveau du matériel. Les fournisseurs d’équipements mobiles, tels Lucent, 
Motorola ou Siemens, ont d’ores et déjà intégré le Cisco MWAM à leur catalogue. 
 
Le Cisco Persistent Storage Device (PSD) protège les données de facturation, très 
importantes, des opérateurs contre toute perturbation provoquée par des éléments 
échappant à leur contrôle, tels qu’une catastrophe naturelle ou une connexion réseau 
interrompue entre les divers collecteurs des données de facturation. Le Cisco PSD, élément 
essentiel du processus de facturation du contenu, a été conçu de telle sorte à stocker les 
données localement dès que la connexion avec les serveurs sous-jacents est coupée et à les 
transmettre, pour traitement ultérieur, dès que la connexion est rétablie. 
 
Enfin, Cisco a ajouté, dans son système d’exploitation IOS, un certain nombre de fonctions 
qui contribuent à mieux sécuriser et à faciliter les accès aux réseaux sans-fil. L’IP Security, par 
exemple, évite que des adresses IP soient interceptées par des utilisateurs non autorisés. Les 
opérateurs peuvent avoir recours aux Location-Aware Services pour adapter de manière 
optimale leurs services aux besoins des utilisateurs finaux et, de manière plus spécifique, à 
l’endroit où ils se trouvent. Davantage d’informations au sujet de Cisco Mobile Exchange sur 
www.cisco.com/go/mobile 
 
Partenariat mobile 
A l’occasion du 3GSM World Congress de Cannes, Cisco et Siemens mobile présentaient, la 
semaine dernière, leur Intelligent Packet Solution (IPS), développée conjointement. Elle 
permet aux opérateurs d’analyser et d’optimiser en temps réel leurs flux d’information, à 



travers tout le réseau. IPS génère par ailleurs des informations qui, outre une facturation 
classique basée sur le temps et le volume, autorisent également une facturation sur mesure, 
spécifique au client, calculée par exemple sur base du contenu qu’il a consulté ou du 
groupe d’utilisateurs auquel il appartient. 
 
La présentation de l’IPS à Cannes s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique passé 
entre Cisco et Siemens mobile, destiné à favoriser le développement de technologies IP pour 
les besoins des réseaux GPRS, UMTS et sans-fil. Il permet par ailleurs aux deux partenaires de 
mieux satisfaire les besoins de leurs clients en matière de services numériques mobiles. Lors 
des projets d’implémentation, Siemens se chargera du volet intégration système tandis que 
Cisco mettra en œuvre son expertise et ses connaissances dans le domaine de la 
technologie IP mobile. Pour toute information complémentaire: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/partners/news/2004/pr_prod_02-23.html 
 
Offre intégrée de sécurité 
En vue d’améliorer le degré de sécurité informatique au sein des entreprises et, dans le 
même temps, d’en réduire les coûts, Cisco et IBM présentent un nouveau modèle de 
protection, exhaustif et intégré. Pour ce faire, les deux fournisseurs vont intégrer au maximum 
leurs services, produits et technologies de sécurité et les aligner encore plus étroitement. 
 
Grâce à l’intégration du Cisco Secure Access Control Server (ACS) avec le logiciel Tivoli 
Identity Manager d’IBM, les clients pourront par exemple comprimer les coûts de gestion des 
nombreuses identités –celles de leurs fournisseurs, partenaires et clients—à travers un large 
éventail d’applications. Cette nouvelle intégration permettra de réduire sensiblement divers 
risques très fréquents, tels que des utilisateurs non autorisés --un phénomène auquel, selon les 
estimations, 60% des grandes entreprises doivent faire face. Par ailleurs, les nouveaux 
employés obtenant un accès plus rapide aux applications et à l’infrastructure réseau qui leur 
sont destinées, il leur désormais sera possible de s’insérer plus vite dans le processus de 
production. 
 
Afin de garantir une protection dynamique et immédiate contre les attaques réseau par des 
vers et autres virus, le Cisco Security Agent a été intégré dans les clients et serveurs d’IBM. IBM 
proposera ainsi directement le Cisco Security Agent sur son site Web, en combinaison avec 
les serveurs de la sa gamme eServer xSeries. Pour plus d’informations : 
http://newsroom.cisco.com/dlls/partners/news/2004/pr_prod_02-13.html 
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