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La vision Borderless Network de Cisco prend forme 

• Focalisation sur la sécurité, l'efficacité énergétique et la performance 
 

• Solution de réseau sans frontière avec plateformes de routage, de commutation 
et sans fil  

 
• Les nouveaux produits Cisco Catalyst 3560-X et 3750-X viennent compléter 

l'offre 

 

 

Zurich-Wallisellen, le 24 mars 2010 – Cisco annonce de nouveaux produits et solutions 

qui viennent étayer sa vision de l'architecture Borderless Network. Il s'agit de produits 

qui permettent d'accéder de manière fluide et surtout en toute sécurité aux réseaux des 

entreprises. Parallèlement, la gestion de l'énergie dans les réseaux informatiques et le 

fonctionnement des applications vidéo sont améliorés. Cisco présente une nouvelle 

ligne de produits – les Catalyst 3560-X, 3750-X et 2960-S – qui fait partie de 

l'architecture Borderless Network. Ces commutateurs d'accès sont dotés de nombreuses 

fonctions innovantes. Ils s'accompagnent de nouveaux services ainsi que d'un modèle 

de prix et de garantie flexible. Cisco présente également des nouveautés qui améliorent 

la sécurité et les performances de ses systèmes de routage. 

 

Avec l'annonce, en octobre 2009, des routeurs à services intégrés (ISR G2) de 

deuxième génération et la présentation du «Secure Borderless Network» au salon 

CeBIT 2010, Cisco a déjà commencé à mettre en application les premiers éléments de 

sa vision d'une architecture Borderless Network.  

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Les trois éléments phares de l'architecture Borderless Network 

EnergyWise – Grâce à ce logiciel de Cisco, qui a fait ses preuves et dont sont déjà 

équipés tous les commutateurs Catalyst, les CIO vont pouvoir mesurer leur 

consommation d'énergie en temps réel et réduire ainsi leurs frais d'électricité. Avec 

l'EnergyWise Orchestrator – un nouveau composant de l'architecture Borderless 

Network –, il est dès à présent possible de piloter non seulement la consommation 

d'énergie des appareils  PoE (Power over Ethernet), mais aussi la gestion de l'énergie 

sur les PC et les PC portables. A travers EnergyWise SDK, qui est disponible dans le 

Cisco Developer Network, Cisco propose une application qui permet aux développeurs 

indépendants de proposer EnergyWise Support pour leurs propres produits. 

 

TrustSec – L'architecture Cisco Borderless Security est une solution de sécurité de 

nouvelle génération. Elle permet de définir des règles de sécurité pour tous les appareils 

d'accès, qu'ils soient utilisés dans des réseaux filaires ou sans fil, ou dans des réseaux 

privés virtuels. Grâce à «Security Group Tagging», il est possible d'associer les 

informations sur l'identité des utilisateurs aux autorisations afin de protéger les 

transactions clients et collaborateurs en tout point du réseau, tout en fournissant des 

services de réseau aux utilisateurs authentifiés et autorisés. TrustSec est installé sur les 

nouveaux produits Catalyst 3560-X et 3750-X, qui sont, dans la branche, les premiers à 

prendre en charge le standard 802.1AE (MacSec). Les données sensibles sont ainsi 

protégées des espions et des voleurs grâce à l'utilisation d'une technique de cryptage 

avancée entre le commutateur et le poste client. 

 

Medianet – Cisco Medianet vise à rendre le modèle d'affaires capable d'affronter l'avenir 

– spécialement là où les applications vidéo changent la communication entre 

collaborateurs. Medianet optimise le transport des vidéos dans les réseaux, la 

transmission s'effectuant de manière fluide et dans une qualité élevée. Medianet est pris 

en charge par les nouveaux commutateurs à configuration fixe de la gamme Catalyst et 

les routeurs ISR G2 de Cisco. 

 

«L'aéroport de Zurich est depuis longtemps déjà un des meilleurs d'Europe», explique 

Adrian Boss, CIO de Flughafen Zürich AG. «Le réseau Cisco est une des clés de cette 



 

 

 

réussite. La collaboration avec Cisco nous permet de réaliser des améliorations, 

notamment l'accès sans fil pour les passagers, les partenaires et les personnes 

chargées de l'entretien des avions. Nos tests produits ont montré que la consommation 

d'énergie était divisée par deux avec les nouveaux commutateurs Catalyst 2960-S, ce 

qui réduit nos coûts, tout en nous permettant d'améliorer sensiblement les services de 

réseau et le service à la clientèle. Voilà pourquoi nous sommes une des premières 

entreprises à avoir commandé cette solution.» 

 

Links/URL 

Cisco Borderless Network Video (www.cisco.com/go/accessswitches) 

Catalyst 3750-X and 3560-X Series Video Datasheet (www.cisco.com/go/3750x) 

Cisco  

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 
Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent 
principalement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits 
destinés aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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