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Réunions virtuelles chez soi – Cisco présente son système 
TelePresence umi Home 
 

• Cisco TelePresence umi: partager des instants de vie importants avec des 
personnes qui nous sont  proches mais qui sont éloignées 

 

• Grande facilité d'installation et d'utilisation, look attractif 
 

• Nouveau: des services fournis au domicile des clients 
 
 

Zurich-Wallisellen, le 8 octobre 2010 – Cisco umi telepresence est un système de 

téléprésence pleinement opérationnel, qui est destiné aux particuliers: sur simple 

pression d'une touche,  vos proches et amis s'invitent virtuellement dans votre foyer, en 

qualité vidéo HD, et ce quel que soit l'endroit où ils se trouvent momentanément – à 

deux rues de chez vous ou dans un autre pays. Cisco umi utilise les câbles TV existants 

ainsi que des liaisons internet  haut débit pour la communication vidéo: grâce à des 

images d'une grande netteté et à un son cristallin, le réalisme est stupéfiant – c'est 

comme si vos proches ou amis se trouvaient effectivement dans votre salon. 

 

Cisco umi tire parti des progrès technologiques qui ont rendu le système de 

communication TelePresence de Cisco si populaire dans le monde professionnel. Pour 

garantir une excellente qualité d'image et de son, le système s'adapte automatiquement 

aux conditions acoustiques et de luminosité. Son design moderne confère beaucoup 

d'élégance à la pièce dans laquelle il est installé. Grâce à la télécommande et aux 

menus intuitifs qui s'affichent à l'écran, l'utilisateur peut, depuis son canapé, démarrer 

des sessions umi, regarder des news vidéo et modifier les données de ses contacts, les 

profils ainsi que le paramétrage. Enregistrer des vidéos HD et les envoyer ensuite à des 

amis ou des connaissances par e-mail, Facebook ou YouTube est en outre un jeu 

d'enfant. Et des contacts visuels directs sont aussi possibles avec des gens qui n'ont 

pas Cisco umi, mais seulement un ordinateur équipé d'une webcam – par exemple via 

Google Video Chat.  

 



 

 

«Cisco rapproche les gens. Cette expérience vidéo d'une qualité nouvelle va modifier 

l'art et la manière dont nous allons dans l'avenir communiquer et utiliser les 

divertissements proposés – que ce soit à la maison, au bureau et pendant des 

déplacements», a expliqué John Chambers, président et CEO de Cisco. «Avec umi, 

TelePresence arrive maintenant dans chaque foyer et offre de nouvelles possibilités de 

se retrouver avec des proches ou des amis. Par ailleurs, des technologies comme umi 

vont sensiblement contribuer à mettre les consommateurs et les entreprises plus 

étroitement en contact dans le futur. Il s'agit ici, entre autres, de services d'un nouveau 

genre qui seront fournis directement au domicile des clients – par exemple des services 

de formation, de santé et financiers.» 

 

Marthin De Beer, Senior Vice President pour l'Emerging Technologies Business Group 

de Cisco, ajoute à ce propos: «Cisco umi est la solution la plus simple pour passer un 

moment avec des gens qui nous sont proches, mais qui sont géographiquement 

éloignés – qu'ils habitent au coin de la rue ou dans une ville lointaine. Grâce  à umi, les 

gens peuvent vivre ensemble de grands et de petits moments.» 

 

Actuellement, Cisco collabore intensivement avec des prestataires de services qui 

souhaitent fournir à leurs clients, à leur domicile, cette nouvelle expérience umi via leurs 

propres réseaux. Verizon prévoit notamment d'intégrer umi dans son offre FiOS TV dès 

le début de l'année prochaine. Les canaux de télévision FiOS à fibre optique de 

l'opérateur Verizon sont très répandus, en particulier aux Etats-Unis. C'est justement là 

que Cisco va lancer le mois prochain une vaste campagne de marketing pour son 

système de téléprésence umi. Le prix conseillé devrait s'élever à 599 dollars. 

 

 

 

 

Cisco  
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars (11 août 2010), 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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