
du 25 régression de test avril 
le test éditent 1, éditent 2, éditent 3

Historique

1984 – 1995 : Origines et croissance initiale

 
Cisco DevNet est le réseau de l'application et du développement de programmes de la société,
créé en 2000.
Cisco Systems était en décembre 1984 le byLeonard fondé Bosack, qui était responsable des
ordinateurs du service de la science d'Universitycomputer de theStanford, et son Lerner
wifeSandy, qui a géré le troisième cycle d'université du computers.[6] des affaires

En dépit de fonder Cisco en 1984, Bosack, avec Kirk Lougheed, a continué à fonctionner chez
Stanford sur le premier produit de Cisco. Il s'est composé des reproductions précises du routeur
« de la case bleue » de Stanford et d'un[7]copy dérobé du multiple-protocolroutersoftware de
l'université. Le logiciel a été initialement écrit quelques années plus tôt à la Faculté de Médecine
de Stanford par l'engineerWilliam Yeager de recherches. Bosack et Lougheed l'ont adapté dans
ce qui est devenu l'IOS de forCisco de base. En juillet 11, 1986, Bosack et Lougheed ont été
forcés pour démissionner de Stanford et l'université a contemplé classer des plaintes pénales
contre Cisco et ses fondateurs pour le vol de son logiciel, de conceptions matérielles et d'autres
propriétés intellectuelles. En 1987, Stanford a autorisé le logiciel du router et deux panneaux
d'ordinateur à Cisco.

En plus de Bosack, Lerner et Lougheed, Greg Satz, un programmeur, et Richard Troiano, qui a
manipulé des ventes, se sont terminés la première équipe Cisco. Le premier Président de la
société était des tombes de facture, qui ont tenu la position à partir de 1987 sur 1988.[8]In 1988,
Président désigné par Morgridgewas de John.

Le nom « Cisco » a été dérivé de ville Francisco nameSan, qui est pourquoi les ingénieurs de la
société ont insisté sur utiliser « Cisco » minuscule pendant ses premières années. Le logo est
destiné pour dépeindre les deux towers de theGolden la porte Bridge.[9]

En février 16, 1990, Cisco Systems se sont répandus (avec une capitalisation boursière de
$224 millions) et ont été répertoriés sur l'échange de theNASDAQstock. En août 28, 1990, Lerner
ont été déclenchés. En entendant les nouvelles, son mari Bosack a démissionné dans la
protestation. Les couples ont marché à partir de Cisco avec $170 millions, 70% dont a été commis
à leur propre charity.[10]

Bien que Cisco n'ait pas été la première société pour développer et vendre des Noeuds de réseau
dédié, [11]it était un du premier pour vendre les Routeurs commercialement réussis prenant en
charge le plusieurs réseau protocols.[12]Classical, architecture centrale de traitement CPU des
périphériques tôt de Cisco ajoutés à la flexibilité du fonctionnement systemIOSallowed pour suivre
évoluer les besoins de la technologie au moyen de mises à niveau de logiciel fréquentes.
Quelques modèles populaires de ce temps (un tel asCisco 2500) géré pour rester dans la
production pendant presque une décennie pratiquement sans changement — une rareté dans
l'entreprise high tech. Bien que Cisco ait été fortement enraciné dans l'environnement d'entreprise,
la société était rapide pour capturer l'environnement de fournisseur de services d'émergeant,
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écrivant le marché de fournisseur de services avec de nouvelles, de grande capacité gammes de
produits telles que le Cisco 7000 et Cisco 8500.

Entre 1992 et 1994, Cisco a saisi la commutation d'inEthernet de plusieurs sociétés, un tel
asKalpana, Grand Junction et spécialement, les transmissions de crescendo de Mario Mazzola
qui ont ensemble formé l'unité de theCatalystbusiness. Lorsque, la commutation de l'andlayer 2 de
l'envisionedlayer 3routing de société (Ethernets, Anneau à jeton) en tant que fonctions
complémentaires d'intelligence et d'architecture différentes — l'ancien était lent et complexe, ce
dernier était rapide mais simple. Cette philosophie a dominé les gammes de produits de la société
tout au long des années 1990.

En 1995, John Morgridgewas a réussi le byJohn Chambers.[13]

1996 – 2005 : Intelligence d'Internet et de silicium

 
John T. Chambers a mené Cisco en tant que son Président entre 1995 et 2015. (Décrit à forum
économique mondial 2010, Davos, en Suisse).
La croissance phénoménale de l'Internet en seconde moitié années 1990 a rapidement changé
l'horizontal de télécommunication. Pendant que le theInternet Protocol(IP) devenait largement
adopté, l'importance du routage multiprotocole a refusé. Néanmoins, Cisco a géré pour attraper
l'onde d'Internet, avec des Produits s'étendant des modules d'accès par modem (AS5200) aux
coreGSRrouters qui sont rapidement devenus essentiels aux fournisseurs d'accès Internet et ont
d'ici 1998 donné à Cisco le monopole de facto dans ce segment essentiel. [ c i t a t i o n  r e qu i s e]

Fin mars 2000, à la hauteur de la bulle thedot-COM, Cisco est allé bien à la société la plus
importante dans le monde, avec le capitalizationof d'amarket plus de $500 billion.[5][14]In juillet
2014, avec une capitalisation boursière environ d'US$129 milliard, [15]it sont toujours un du
companies.[16] le plus important

La complexité perçue des fonctions de routage de programmation en silicium mené à la formation
de plusieurs démarre déterminé pour trouver de nouveaux moyens de traiter des
andMPLSpackets IP entièrement dans le matériel et de brouiller des bornes entre le routage et la
commutation. L'un d'entre eux, Juniper Networks, a expédié leur premier produit en 1999 et d'ici
2000 a ébréché loin environ 30% de la part de marché de fournisseur de services de Cisco. Cisco
a répondu au défi avec les cartes de traitement rapides de homegrownASICsand pour des
Routeurs GSR et des Commutateurs de Catalyst 6500. En 2004, Cisco a également commencé le
transfert au nouvel architectureIOS-XR à extrémité élevé de logiciel hardwareCRS-1and.
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