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Cisco simplifie la collaboration mobile grâce à la première 
tablette professionnelle compatible avec la vidéo HD 
 

• Cisco Cius: vidéoconférences mobiles en qualité HD  
 

• Système d'exploitation Android offrant une interopérabilité complète avec 
TelePresence et ouvert au cloud computing  

 

• L'intégration d'un bureau virtuel simplifie la gestion et réduit les frais courants par 
appareil  

 
 

Zurich-Wallisellen, 1 juillet 2010 – Cisco sort un appareil d'un nouveau genre – Cisco 

Cius – grâce auquel les gens vont pouvoir encore plus facilement collaborer directement 

ensemble, à tout moment, depuis n'importe où et dans n'importe quelle situation. Cette 

première tablette professionnelle compatible avec la vidéo pèse à peine plus de 500 

grammes, ce qui ne l'empêche pas de donner accès à tous les outils de collaboration de 

Cisco, notamment les conférences WebEx et Telepresence, via un écran tactile haute 

résolution. Des avantages concurrentiels comme la prise de décision plus rapide, 

l'augmentation de la productivité et le rapprochement avec les clients peuvent, pour la 

première fois, déployer tout leur potentiel sur un terminal mobile. Cisco Cius offre des 

fonctions de type conférence, mail, messagerie ainsi que navigation web, et permet de 

travailler à plusieurs sur des documents – que ceux-ci soit mémorisés localement ou 'on 

the cloud'.  

  

Basé sur le système d'exploitation ouvert Android, cet appareil de collaboration ultra-

portable est une plateforme de communication et de collaboration qui permet à des 

collaborateurs itinérants de collaborer et d'échanger en temps réel, à tout moment et de 

partout, avec encore plus de sécurité. Il est par ailleurs possible de développer des 

applications cloud et de collaboration spécifiques aux entreprises en utilisant des outils 

de la communauté Android, qui ne cesse de s'agrandir. Enfin l'intégration d'un bureau 



 

 

 

virtuel facilite la gestion de Cisco Cius et rend son utilisation extrêmement souple, si bien 

que les coûts de capital et d'entretien du bureau par utilisateur sont faibles.  

  

La conjugaison entre les applications et la souplesse des options informatiques fait de 

Cisco Cius une alternative intéressante au paradigme actuel qui veut qu'un PC trône sur 

chaque bureau.  

  

Les points forts de Cius en bref  

• Cisco Cius dispose d'une station audio avec téléphone mobile, casque, port 

d'affichage haute définition et port USB. Une caméra HD offrant une résolution 

de 720 pixels et 30 images par seconde est intégrée dans la tablette. L'écran 

tactile 7 pouces avec résolution Super VGA permet de participer d'un simple clic 

à des conférences TelePresence, le micro Dual Noise Canceling veillant à 

assurer une qualité vocale naturelle.  

• Cisco Cius prend en charge les standards WiFi IEEE 802.11 a, b, g et n. En 

conditions normales d'utilisation, la batterie de la tablette Cius a une autonomie 

de huit heures.  

• Parmi les applications de collaboration que l'on peut utiliser directement, il y a: 

Cisco Show and Share, Cisco WebEx Connect et WebEx Meeting Center ainsi 

que Cisco Presence. Cisco Cius offre une interopérabilité complète avec Cisco 

TelePresence. La tablette est par ailleurs prise en charge par Cisco Unified 

Communications Manager.  

• Cisco AnyConnect VPN Security protège la collaboration mobile via Cisco Cius. 

Grâce à l'intégration du bureau virtuel, les applications Cius peuvent être 

hébergées dans des centres de calcul sécurisés sous forme de 'Software-as-a-

Service' (logiciels-service), ce qui permet en outre de réduire les frais de licence 

pour les logiciels.  

• Toutes les applications de tiers basées sur Android peuvent tourner sur la 

tablette Cisco Cius. Dans ce contexte, Cisco propose une API dans le cadre d'un 

kit de développement logiciel.  



 

 

 

 

Les premiers essais pratiques chez des clients débuteront au troisième trimestre 2010. 

L'appareil sera disponible pour tous à partir du premier trimestre 2011. De plus amples 

informations figurent sous: www.cisco.com/go/cius. 

 

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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