
 
 
 

 
Tous les contenus sont protégés par copyright © 1992–2004 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Avertissements importants et 

déclaration de confidentialité. 
Page 1 de 2 

 

ÉTUDE DE CAS – MULTICAST 

LUMIÈRES, CAMÉRA, ACTION ! LE MULTICAST IP PERMET DE 
DIFFUSER DE LA VIDÉO PARTOUT DANS LE MONDE

 
 Cisco diffuse du contenu à 35 000 employés simultanément dans le monde, sans impact sur le réseau. 

 
Comme toute entreprise multinationale, Cisco doit pouvoir communiquer efficacement avec ses employés dans 
le monde entier, avec diffusion sur le réseau de vidéos d’entreprise volumineuses, formations en ligne, messages de 
la direction, et transcriptions de vidéos de réunions. La présente étude de cas décrit l’utilisation du multicast IP sur le 
réseau interne Cisco, environnement à la pointe de la technologie, et l’un des plus grands et complexes au monde. 
 
La solution recherchée devait être évolutive et supporter des milliers d’utilisateurs simultanément, pour la 
diffusion de vidéo, graphiques, et contenu web à grande échelle, sans encombrer le réseau d’entreprise, sur lequel 
transitaient des applications critiques. L’équipe Cisco IT devait déployer une technologie de transport peu coûteuse, 
pour des applications telles que la solution Cisco IP/TV et, plus tard, Cisco ACNS pour la diffusion de contenu.  

 
Atouts pour l’entreprise 
• Meilleures communications 

avec les employés 
• Réduction des temps et des 

frais de voyage 
• Diffusion d’événements et 

réunions de l’entreprise 
• Formations plus efficaces 
• Possibilité de réunions 

mondiales  
• Support des applications de 

téléphonie de nouvelle 
génération 

 
« 10, 100 ou 1000 personnes 

peuvent recevoir du contenu d’une 
même source à travers le réseau. 
Tout contenu peut désormais être 

diffusé partout dans le monde.”  
-- Mike Anderson, ingénieur Cisco 

Multicast 

Cette solution, ce fut la diffusion multicast IP –technologie qui 
permet de distribuer simultanément un même flux de données à de 
multiples utilisateurs, sans diffuser plus d’une copie du flux sur une 
liaison réseau donnée. La diffusion multicast IP avait en outre 
l’avantage d’être évolutive, grâce à ses algorithmes de distribution 
intelligents pour le transport de l’information à travers le réseau.  
 
Aujourd’hui, les employés Cisco peuvent recevoir des informations 
multimédia, plusieurs fois par jour. Via ses studios dédiés à San Jose, 
Londres et Sydney, Cisco produit du contenu pour des diffusions Cisco 
IP/TV en direct, et des présentations en vidéo à la demande (VoD). Ce 
type de communications permet des économies de temps de voyage et de 
ressources, tout en fournissant des messages cohérents – de la formation 
produit aux informations commerciales – à tous les employés.  
 
« Les réseaux haute capacité peuvent livrer des données, de la vidéo 
et de l’audio haute qualité directement sur le bureau via des 
solutions uniquement logicielles. La diffusion multicast IP est la 
nouvelle étape dans la révolution intranet. »  

-- Network Computing Magazine 
 

La diffusion multicast IP permet à Cisco de faire évoluer ses communications de façon rapide et économique. Bientôt, 
un message unique pourra être diffusés vers de multiples téléphones IP dans le monde entier.  
 

Formation, productivité et communications sans limites via la diffusion multimédia. 
  

Étude de cas : http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/case_studies/routing_dl1.html
 

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/case_studies/routing_dl1.html


 

Vous trouverez d’autres études de cas Cisco IT, sur différentes solutions d’entreprise, 
sur le site Cisco IT @ Work : 

 
www.cisco.com/go/ciscoitatwork

 
Remarque : 

Cette publication décrit les avantages obtenus par Cisco grâce au déploiement de ses propres produits. De 
nombreux facteurs y ont contribué. Cisco ne garantit pas une similitude de résultats en environnement externe. 

 
CISCO FOURNIT CETTE PUBLICATION EN L’ÉTAT SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES INDUITES PAR LA COMMERCIALISATION OU L’APTITUDE DES 

PRODUITS POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.  
Certaines juridictions n’autorisent pas les réserves de garantie expresse ou implicite ; la présente réserve peut 

donc ne pas s’appliquer à votre entreprise. 
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