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1984 – 1995 : Origines et croissance initiale
Cisco Systems, Inc.is un multinationaltechnology américain conglomerateheadquartered dans San
Jose, la Californie, au centre de Silicon Valley, qui se développe, fabrique et vend le
networkinghardware, l'equipmentand de télécommunication l'autre haute-technologyservices et les
Produits. [3]Through ses nombreuses filiales saisies, telles qu'OpenDNS, WebEx, Jabber et jaspe,
Cisco se spécialise dans les marchés spécifiques de tech, tels qu'Internetof Things(IoT),
energymanagement de domainsecurityand.

Des actions de Cisco ont été ajoutées au theDow Jones Averageon industriel 8 juin, 2009, et sont
également incluses en le theS&P 500Index, l'index du theRussell 1000, le NASDAQ-100Index et
stock Index.[4] de croissance de Russell 1000

Cisco Systems était en décembre 1984 byLeonard fondé Bosackand Sandy Lerner, les
scientifiques d'Universitycomputer de twoStanford qui ont frayé un chemin le concept du réseau
alocal de zone (RÉSEAU LOCAL) étant utilisé pour connecter les ordinateurs géographiquement
disparates au-dessus d'un système de multiprotocolrouter. Avant que la société ait émis des
actions publiques en 1990, Cisco a eu une capitalisation boursière de $224 millions. Vers la fin du
bubblein thedot-COM l'an 2000, Cisco a eu des plus de $500 milliards de capitalisation boursière.
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1984 – 1995 : Origines et croissance initiale

Cisco Systems était en décembre 1984 Lerner bySandy fondé, un directeur des installations
informatiques pour le troisième cycle d'université d'université de theStanford de l'entreprise, et de
son husbandLeonard Bosack, qui était responsable du computers.[6] du service de la science
d'Universitycomputer de theStanford

Le produit initial de Cisco a des racines en technologie du campus d'Université de Stanford. Au
début des années 80 les étudiants et le personnel chez Stanford, y compris Bosack ont utilisé la
technologie sur le campus pour joindre les systèmes informatiques de toute les école pour parler à
un un autre, créant une case qui a fonctionné pendant qu'un routeur multiprotocole appelait « la
case bleue. « la case bleue [7]The a utilisé le logiciel qui a été initialement écrit chez Stanford par
l'engineerWilliam Yeager.[7] de recherches

En 1985, l'employé Kirk Lougheed de Bosack et de Stanford a commencé un projet formellement
au logiciel de Yeager adapté par campus.[7]They de Stanford de réseau dans ce qui est devenu l'IOS
de forCisco de base, en dépit des demandes de Yeager qu'il avait été refusé l'autorisation de
vendre la case bleue commercialement. 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, conceptions matérielles et toute autre
documentation properties.[7]In 1987, Stanford a autorisé le logiciel du router et deux panneaux
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d'ordinateur à l'ajout Cisco.[7]In à Bosack, Lerner et Lougheed, Greg Satz, un programmeur, et
Richard que Troiano, qui a manipulé des ventes, Président de la société tôt s'est terminé Cisco
team.[7]The le premier étaient des tombes de facture, qui ont tenu la position à partir de 1987 sur
1988.[8]In 1988, John CEO.[9] désigné par Morgridgewas

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.[10]

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.[11]

Bien que Cisco n'ait pas été la première société pour développer et vendre des Noeuds de réseau
dédié, [12]it était un du premier pour vendre les Routeurs commercialement réussis prenant en
charge le plusieurs réseau protocols.[13]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. La société était rapide
pour capturer l'environnement de fournisseur de services d'émergeant, écrivant le marché de
fournisseur de services avec des gammes de produits telles que le Cisco 7000 et le Cisco 8500.[ c i t a t i o n  r e qu i s e]

Entre 1992 et 1994, Cisco a saisi la commutation d'inEthernet de plusieurs sociétés, un tel
asKalpana, la jonction[15]and [14]Grand spécialement, des transmissions de crescendo de Mario
Mazzola, unité ensemble formée de theCatalystbusiness [16]which. 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.
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