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Quadruplement du trafic IP mondial d'ici 2014  
 

• La vidéo: principal moteur du développement vertigineux d'internet 
 

• D'ici 2014, la communauté de la vidéo en ligne atteindra le milliard 
 

• Les fournisseurs de services sont confrontés à des exigences élevées en termes 
de bande passante et d'extensibilité 

 
 

Zurich-Wallisellen, le 3 juin 2010 – Selon les prévisions du Visual Networking Index 

(VNI) 2009-2014 de Cisco, le trafic internet annuel atteindra 767 exaoctets d'ici 2014, ce 

qui représente une multiplication par 4,3 du volume du trafic en 2009. Selon ce même 

rapport, le volume des flux de communication devrait atteindre 3,574 exaoctets en 

Allemagne – soit 4,7 fois celui de 2009. 

 

Une augmentation de 100 exaoctets du trafic est attendue au niveau mondial rien 

qu'entre 2013 et 2014. Le volume de données annuel s'élève de ce fait à plus de trois 

quarts de zettaoctet – soit un 1 suivi de 21 zéros. A titre de comparaison, le volume 

mensuel du trafic internet correspond à la capacité d'enregistrement d'environ 16 

milliards de  DVD. 

 

Au niveau mondial, c'est en Amérique latine que le trafic IP croît le plus rapidement: le 

taux de croissance annuel moyen (Compound Annual Growth Rate, CAGR) y atteint  

51%; d'ici 2014, le trafic régional sera multiplié par huit par rapport à 2009. C'est le Brésil 

qui vient en tête avec un facteur de croissance de neuf. 

 

Internet: de plus en plus multimédia 

La croissance phénoménale de la circulation des données dans le monde est 

principalement due au boom du marché de la vidéo en ligne. En 2014, les différentes 



 

 

 

formes de vidéo peer- to-peer, vidéo internet et IPTV devraient occuper 91% du trafic 

grand public mondial. D'ici là, le nombre d'utilisateurs de vidéos en ligne devrait atteindre 

le milliard. Dès la fin de l'année en cours, le trafic vidéo par internet dépassera les 

applications peer-to-peer classiques. Le temps de visionnement de toutes les vidéos 

transmises en 2014 atteindra environ 72 millions d'années (!). Mais ce ne sont pas 

seulement les volumes qui font augmenter très fortement les besoins en bande 

passante: l'amélioration permanente de la qualité du son et de l'image y contribue aussi. 

C'est ainsi que la part des offres haute définition et 3D dans le trafic IP mondial a été 

multipliée par 13 pour atteindre 41%. 

 

«Les prévisions du VNI soulignent l'importance de la vidéo dans la vie quotidienne. Elles 

montrent clairement que les actuelles infrastructures de réseau doivent encore être 

améliorées afin de pouvoir faire face au quadruplement du trafic internet d'ici 2014. Les 

fournisseurs de services doivent donc relever le défi et répondre à la demande 

croissante de bande passante et d'extensibilité émise par les entreprises, les utilisateurs 

à domicile et les utilisateurs nomades, qui font montre d'un solide appétit en matière de 

services vidéo», explique Michael Ganser, Senior Vice President DACH et président de 

la direction de Cisco Allemagne. «Les réseaux IP doivent être suffisamment souples et 

intelligents pour pouvoir maîtriser la croissance des volumes de données.»  
  
 

A propos du VNI de Cisco 

Les prévisions du VNI s'appuient les résultats d'analystes renommés dans le monde 

entier et sur les statistiques de fournisseurs de services aux quatre coins du monde, ces 

différents éléments étant méthodiquement associés entre eux. Ce rapport vise à donner 

un aperçu aussi bien quantitatif que qualitatif de l'évolution future d'internet. Les 

dernières prévisions du VNI et des outils gratuits pour traiter individuellement ces 

données peuvent être téléchargés depuis le site http://downloads.ciscovnipulse.com . 

 

 

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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