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Cisco étend l’interopérabilité avec Microsoft
Plus de collaboration en temps réel avec Microsoft Exchange 2007, Microsoft Live
Communications Server 2005 et Microsoctf Office Communicator.
Cisco Expo, Paris-La Défense, le 29 mars 2007 – Cisco étend l’interopérabilité de ses
solutions de communications unifiées avec Microsoft pour offrir des possibilités de
collaboration en temps réel avec Microsoft Exchange 2007, Microsoft Live Communications
Server 2005 et Microsoft Office Communicator. Cisco confirme notamment que sa gamme de
solutions fonctionnera avec Microsoft Windows Vista et Internet Explorer (IE) 7.0.
L’interopérabilité étant cruciale pour garantir la réussite à long terme d’un projet de
communications unifiées, Cisco a débuté sa collaboration avec Microsoft très en amont et dès
2006, les deux sociétés ont annoncé l’interopérabilité de Microsoft Office Communicator
2005 et de Microsoft Office Live Communications Server 2005 avec Cisco Unified
Communications Manager 6.0. Les bénéfices des communications et de la collaboration pour
les entreprises, comme le « click-to-call » ou la gestion de présence de l’Unified IP Phone de
Cisco par Office Communicator, ont accéléré le déploiement et l’adoption de cette solution
conjointe de communications unifiées.
Plusieurs possibilités d’association entre les solutions de Cisco et celles de Microsoft
sont d’ores et déjà possibles :
•

Unified MeetingPlace 6.0 avec les possibilités de gestion de présence et de
messagerie instantanée de Microsoft Live Communications Server (LCS) et
d’Office Communicator : permet aux utilisateurs de passer rapidement de sessions
de messagerie instantanée à des conférences audio. Cela permet également d’avoir
un aperçu des informations de présence pour initier des conférences audio, y inviter
des utilisateurs et lancer la connexion à la conférence.

•

Unity 5.0 avec Microsoft Exchange 2007 permet aux utilisateurs de Unity de
migrer en douceur d’Exchange 2000 ou 2003 vers Exchange 2007. Cisco Unity,
déployée sur plus de 7 millions de postes de messagerie, offre une sécurité renforcée
et une intégration réseau aux téléphone IP de Cisco, aux anciens standards PBX et
aux boîtes vocales visuelles des mobiles de Nokia, de RIM et de tout autre appareil
mobile fonctionnant sous Windows.

•

Unified Communications Manager avec Microsoft Exchange 2007 est destiné
aux clients qui choisissent de déployer les nouvelles capacités de messagerie unifiée

d’Exchange 2007 avec le traitement évolué des appels, de la vidéo, de la mobilité et
des services de présence proposés par l’Unified Communications Manager de Cisco.
•

Unified Communications Manager avec Microsoft Office Communicator étend
les services vocaux, vidéo et de présence et comprend des fonctionnalités avancées
de téléphonie, de sécurité, de qualité de service, de réception d’appels et
d’interopérabilité avec les anciens standards PBX. Cette toute nouvelle version de
Communications Manager (anciennement appelée CallManager) fait passer
l’évolutivité de cette solution à 10 000 utilisateurs par grappe et à plus de 100 000
utilisateurs pour les solutions d’entreprise, répondant aux besoins de
communications des grands comptes.

Cisco souhaite également intégrer l’interopérabilité avec Microsoft Office
Communications Server 2007 et Microsoft Office Communicator 2.0 et teste aujourd'hui ces
solutions dans le cadre du programme bêta de Microsoft Office Communications Server 2007.
Microsoft Exchange 2007 peut déjà être utilisé avec Cisco Unified Communications
Manager. L’interopérabilité de Microsoft Exchange 2007 avec Cisco Unity est programmée
pour mai 2007. Une plus grande évolutivité de Microsoft Office Communicator, Microsoft
Live Communications Server et du système Cisco Unified Communications est également
programmée pour mai 2007. Microsoft LCS click-to-conference avec la conférence audio et la
conférence web MeetingPlace devrait être disponible en avril 2007, tout comme l’intégration
de Unified MeetingPlace à Exchange 2007.
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