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La reprise de CoreOptics par Cisco est terminée 

• Le rachat de CoreOptics va permettre à Cisco d'offrir de nouvelles technologies 
aux fournisseurs de services qui sont clients chez elle 

 

• Prise en charge du trafic IP, qui connaît un développement fulgurant  
 

• Cette acquisition renforce la position de Cisco sur le marché européen et sa 
capacité d'innovation dans le domaine des réseaux optiques  

 
 

Zurich-Wallisellen, le 20 juillet 2010 – Cisco, premier fournisseur mondial de solutions de 

réseau pour internet, a annoncé que la reprise de CoreOptics, une entreprise qui se 

trouvait en mains privées, était terminée.  

  

CoreOptics est une entreprise spécialisée dans le développement de processeurs de 

signal numérique (DSP) destinés à des applications tournant dans des réseaux optiques 

à haute vitesse. L'entreprise a son siège à San Jose, en Californie. La plupart de ses 

employés travaillent à Nuremberg et Gerlingen, en Allemagne.  

  

«CoreOptics est la troisième société acquise par Cisco en Europe ces douze derniers 

mois, ce qui souligne la force d'innovation du marché européen», a déclaré Michael 

Ganser, Senior Vice President DACH et président de la direction de Cisco Allemagne. 

«Grâce à ce rachat, nous allons fournir de nouvelles technologies de transmission aux 

fournisseurs de services internet qui sont clients chez nous. Ils pourront ainsi répondre 

aux exigences posées par la gestion du trafic internet, ce qui est essentiel pour le 

développement de la technologie à large bande et donc la compétitivité de l'Allemagne 

au niveau mondial.» 

Les fournisseurs de services seront ainsi en mesure de proposer des technologies de 

transmission avec un débit de 100 gigabits pro seconde (Gbps), ce qui leur permettra de 

mieux faire évoluer leurs réseaux et de faire face au développement fulgurant du trafic 

IP (Internet Protocol) imputable à la vidéo, à la mobilité et aux applications cloud . Selon 

le Visual Networking Index (VNI) de Cisco, le volume mondial des données transmises 

par internet va quintupler entre 2008 et 2013, ce qui représente un taux de croissance 

annuelle de 40%. 



 

 

 

  

La prochaine phase d'innovation sur le marché des solutions optiques sera marquée par 

des formats de modulation complexes et des processeurs de signal numérique (DSP). 

Ces nouvelles technologies permettent de transmettre efficacement de grands volumes 

de données via des liaisons par fibre optique existantes. En conférant des vitesses 

élevées aux réseaux existants, Cisco et CoreOptics donnent aux fournisseurs de 

services la possibilité de transporter des volumes de données croissants à un coût 

rentable.  

  

Le rachat de CoreOptics renforce la position de Cisco sur le marché européen et sa 

capacité d'innovation dans le domaine des réseaux optiques, l'entreprise pouvant 

s'appuyer sur les structures existantes à Monza (Italie). Cisco a acquis par la même 

occasion une équipe de collaborateurs hautement motivés, qui a une grande expertise 

du développement de circuits ASIC, de technologies de modulation complexes ainsi que 

de systèmes, d'applications et d'architectures de réseau optiques. La gamme de 

produits de CoreOptics, qui connaît un grand succès, sera maintenue. Suite à la reprise 

de leur société, les collaborateurs de CoreOptics seront intégrés dans le Service 

Provider Group (SPG) de Cisco et travailleront en étroite collaboration avec les équipes 

d'ingénieurs du domaine optique à Monza (Italie), Bangalore (Inde) et Richardson 

(Texas, USA). 

 

 

 

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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Cisco, Cisco Systems et le logo Cisco Systems sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays. Toutes les marques mentionnées dans le présent document sont la propriété de 
leur détenteur respectif. Le cas échéant, l’utilisation du terme «partenaire» ne signifie par qu’il 
existe un partenariat ou une société liant Cisco et l’autre entreprise mentionnée. Le présent 
document est une publication de Cisco. 
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