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Cisco présente de nouvelles technologies ainsi que de 
nouveaux programmes et services pour les PME 

• Vaste portefeuille comprenant désormais plus de 600 produits de réseau, de 

sécurité et de communication pour les PME suisses 

• Meilleure connexion avec Cisco AP 541N, le nouveau point d'accès 802.11n bi-

bande avec fonction de clustering 

• Nouvelle fonction de sécurité VPN et support vidéo pour les téléphones IP Cisco 

SPA 525G 

• Service et support: assistance technique prévente/après-vente et service 

d'échange hardware étendu pour les Partenaires PME de Cisco 

 

Zurich-Wallisellen, le 28 janvier 2010 – Avec les nouvelles solutions de réseau, de 

sécurité et de collaboration, le portefeuille de Cisco comprend désormais plus de 600 

produits conçus spécialement pour les petites et moyennes entreprises. Cisco propose 

en outre à ses partenaires une nouvelle assistance technique prévente et un meilleur 

service d'échange pour le hardware. Des solutions de financement, qui doivent 

permettre aux PME de booster leurs affaires, viennent compléter l'offre. 

 

Les nouveaux produits en bref 

Cisco AP 541N: ce nouveau point d'accès 802.11n bi-bande doté d'une technologie 

intelligente de clustering est destiné aux petites entreprises. Il permet aux partenaires de 

Cisco de procéder rapidement à l'installation et à l'extension de ce point d'accès sans fil, 

sans contrôleur WLAN séparé.  

Cisco MonitorView: grâce aux nouvelles fonctions firmware du SPA525G, il est 

possible de visionner en live, sur un téléphone IP, des video streams, par exemple 



 

 

 

fournis par des caméras de surveillance Cisco.  

Support Cisco VPN pour les téléphones IP Cisco SPA 525G: grâce à l'extension du 

firmware IPSec VPN des téléphones Cisco SPA 525, il est possible de raccorder à une 

entreprise les postes des travailleurs à domicile, en toute facilité et sécurité. De cette 

manière, les entretiens téléphoniques entre les deux sites ne peuvent pas être écoutés. 

Cisco SA 500 Series: extensions apportées à la solution de sécurité tout-en-un afin de 

protéger les réseaux et les données sensibles des petites entreprises et permettre aux 

collaborateurs de se raccorder au réseau de l'entreprise. Ces extensions comprennent: 

• Intrusion Prevention System (IPS): pour surveiller et supprimer les virus, chevaux 

de Troie, logiciels malveillants et programmes envoyés par internet sans 

autorisation et susceptibles d'endommager les données. 

• Cisco ProtectLink Gateway de Trend Micro bloque les attaques au moyen d'un 

service hébergé, qui propose un anti-spam, un anti-fishing, le filtrage des 

contenus et une surveillance de la réputation web. 

• Cisco ProtectLink Endpoint avec protection étendue pour les PC Windows. Par 

ailleurs, cette application empêche les utilisateurs de se connecter à internet 

quand leur niveau de sécurité n'a pas été mis à jour. 

Cisco Hosted Small Business Communications: il s'agit d'une solution complète, 

fiable et économique qui permet aux fournisseurs de services de proposer aux petites 

entreprises des services d'hébergement pour la téléphonie IP. Elle comprend en outre la 

nouvelle Cisco SRP 500 Series Services Ready Platform, des commutateurs Cisco et 

des téléphones IP, qui fonctionnement parfaitement bien ensemble. 

Cisco SRP 500 Series Services Ready Platform : cet excellent outil flexible permet 

aux fournisseurs de services de développer, de planifier et de fournir facilement des 

services de données gérées ainsi que des services vocaux et de sécurité. 

Smart Business Communications System (SBCS) 2.0: grâce à cette extension du 

vaste système de collaboration et de communication, les bureaux, les collaborateurs et 

les clients peuvent être reliés entre eux à tout moment, où qu'ils soient. La version 2.0 

peut prendre en charge jusqu'à 100 utilisateurs. Les partenaires ont ainsi la possibilité 

d'installer une solution capable d'évoluer à peu de frais avec l'entreprise. 

 



 

 

 

Informations complémentaires sur les produits: 
http://www.cisco.com/web/CH/fr/solutions/smb/smb_home.html 

Service et support accrus pour assurer aux partenaires une meilleure profitabilité 

Cisco a mis en place une nouvelle assistance technique prévente pour ses partenaires, 

ainsi qu'un service d'échange pour le hardware. Les partenaires vont ainsi pouvoir 

vendre, installer et entretenir avec succès les solutions Cisco pour PME. 

Cisco Partner Design Support: il s'agit d'un service gratuit, qui soutient les partenaires 

à tous les niveaux de la planification, de l'installation et de la configuration, le but étant 

de les aider à résoudre les problèmes spécifiques que les clients rencontrent dans leur 

entreprise. Les partenaires ont la possibilité de s'entretenir, par téléphone ou par chat 

sur internet, avec des équipes d'experts techniques à propos des solutions PME de 

Cisco. Ce service est offert en neuf langues. 

Cisco Small Business Pro Rapid Replacement Service: ce service comprend le 

remplacement du hardware sous quatre heures et un support technique 24 heures sur 

24 pour les produits Cisco Small Business Pro, le but étant de réduire le temps 

d'immobilisation requis pour résoudre les problèmes. Ce service d'une durée de 3 ans 

comprend des mises à jour logicielles ainsi que l'accès téléphonique au Cisco Small 

Business Support Center et à la Cisco Small Business Support Community. 

 

Programmes Partenaires et offres de financement pour les petites entreprises 

Dans le cadre du programme Small Business Partner Development Fund (PDF), les 

partenaires qualifiés reçoivent une commission tous les trimestres en fonction des 

ventes qu'ils ont réalisées avec des produits PME de Cisco  Ce programme est ouvert à 

plusieurs catégories de partenaires: les Cisco Registered Partners, les Cisco 

Specialized Partners, les Revendeurs en ligne et les fournisseurs de services. 

Compte tenu de la situation économique actuelle, Cisco Capital a élargi les modalités de 

paiement et les options financières, qui comprennent notamment un financement à 0%. 

Cisco Capital http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/index.html va continuer à 

soutenir les partenaires du réseau de commercialisation par le biais de lignes de crédit 

et de délais de paiement qui dépassent les 30 jours standards. Le programme de 

financement à 0%, Cisco Easy Lease, a été étendu en Europe à tous les produits et à 

toutes les solutions Cisco, jusqu'à un montant maximal de 250 000 euros. Cisco propose 



 

 

 

des solutions de financement aux clients finaux dans plus de 80 pays, un chiffre atteint 

par aucun autre fournisseur informatique. 

 

 

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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