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1984 – 1995 : Origines et croissance initiale

Vidéo
Le premier routeur de Cisco, le
routeur avancé du serveur de
passerelle (AGS) (1986)
Cisco Systems a été fondé en décembre 1984 par Sandy Lerner, un directeur des installations
informatiques pour le troisième cycle d'université d'Université de Stanford de l'entreprise. Lerner
partnered avec son mari, Léonard Bosack, qui était responsable du computers.[6] du département
d'informatique d'Université de Stanford

Le produit initial de Cisco a des racines en technologie du campus d'Université de Stanford. Au
début des années 80 étudiants et personnel chez Stanford ; y compris Bosack, technologie
utilisée 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. « [7] la case bleue a utilisé le logiciel qui a été initialement écrit chez Stanford par l'ingénieur
William Yeager.[7] de recherches

En 1985, l'employé Kirk Lougheed de Bosack et de Stanford a commencé un projet formellement
au campus.[7] de Stanford de réseau qu'ils ont adapté le logiciel de Yeager dans ce qui est devenu
la base pour le Cisco IOS, 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, de conceptions matérielles, et de toute autre
documentation properties.[7] en 1987, Stanford a autorisé le logiciel du router et deux panneaux
d'ordinateur à Cisco.[7] en plus de Bosack, de Lerner, de Lougheed, de Greg Satz (un
programmeur), et de Richard Troiano (qui a manipulé des ventes), terminé tôt Président de la
société de Cisco team.[7] le premier étaient des tombes de facture, qui ont tenu la position à partir
de 1987 sur 1988.[8] en 1988, John Morgridge ont été nommés CEO.[9]

Le nom « Cisco » a été dérivé du nom San Francisco de ville, 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 du Golden Gate Bridge.[10]

En février 16, 1990, Cisco Systems se sont répandus avec une capitalisation boursière de
$224 millions, et ont été répertoriés sur la bourse des valeurs de NASDAQ. 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
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dédié, [12] il était un du premier pour vendre les Routeurs commercialement réussis prenant en
charge le plusieurs réseau protocols.[13] classique, architecture centrale de traitement CPU des
périphériques tôt de Cisco ajoutés à la flexibilité de l'IOS de système d'exploitation permise pour
suivre évoluer les besoins de la technologie au moyen de mises à niveau de logiciel fréquentes.
Quelques modèles populaires de ce temps (tels que le Cisco 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 plusieurs sociétés dans la commutation Ethernet, telle que
Kalpana, la jonction grande[15] [14] et spécialement, des transmissions de crescendo de Mario
Mazzola, [16] qui a ensemble formé l'unité commerciale de Catalyst. Lorsque, la société a
envisagé le routage de la couche 3 et pose 2 (les Ethernets, l'Anneau à jeton) commutant 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. [ c i t a t i o n  r e qu i s e]

En 1995, John Morgridge a été réussi par John Chambers.[17]

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).
Le Procotole IP (Internet Protocol) est devenu largement adopté pendant les seconde moitié
années 1990. [ c i t a t i o n  r e qu i s e] Cisco a introduit des Produits s'étendant des modules d'accès par
modem (AS5200) pour creuser des Routeurs GSR, leur faisant un lecteur important sur le marché.
[ c i t a t i o n  r e qu i s e] fin mars 2000, à la hauteur de la bulle de point com, Cisco est allé bien à la société
la plus importante dans le monde, avec une capitalisation boursière de plus de $500 billion.[5][18] à
partir de juillet 2014, avec une capitalisation boursière environ d'US$129 milliard, [19] il étaient
toujours un du companies.[20] 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 paquets IP et
MPLS 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. Dans la réponse,
Cisco ASIC du cru plus tard développés et jeûnent traitant des cartes pour des Routeurs GSR et
des Commutateurs de Catalyst 6500. En 2004, Cisco a également commencé le transfert au
nouveau matériel à extrémité élevé CRS-1 et à l'architecture logicielle IOS-XR.[21]

2006 – 2012 : Le réseau humain

Le Président russe Dmitry
Medvedev et gouvernement
Arnold Schwarzenegger de la
Californie à Cisco, 2010.[22]

En tant qu'élément d'une campagne rebranding en 2006, Cisco Systems a adopté le nom
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raccourci « Cisco » et créé « le réseau humain » annonçant campaign.[23] ces efforts ont été censés
pour faire à Cisco une marque de « ménage » — une stratégie conçue pour prendre en charge les
produits Linksys bas de gamme et les futurs produits grands publics. [ c i t a t i o n  r e qu i s e]

Du côté plus traditionnel d'affaires, Cisco a continué à développer son dossier de routage, de
commutation et de Sécurité. L'importance rapidement croissante des Ethernets a également
influencé les gammes de produits de la société. Les limites de l'architecture de crescendo IOS et
de vieillissement ont également forcé Cisco pour regarder le silicium marchand dans le segment
d'Ethernets de transporteur. Ceci a eu comme conséquence une nouvelle famille de produits
ASR9000 destinée pour consolider les Ethernets du transporteur de la société et l'entreprise de
Gestion d'abonné autour du matériel basé sur EZChip et de l'IOS-XR. [ c i t a t i o n  r e qu i s e]

Dans tout le mid-2000s, Cisco a également établi une présence significative en Inde, établissant
son Est de centre de mondialisation à Bangalore pour $1 billion.[24] Cisco également développé
dans les marchés par saisie — un exemple étant un achat 2009 de spécialiste mobile StarentNetworks.[25]

Cisco a continué à être contesté par Alcatel-Lucent domestique, Juniper Networks et les
concurrents d'outre-mer Huawei. En raison du profit bas-que-prévu en 2011, Cisco a réduit des
dépenses annuelles de $1 milliards. La société coupée autour de 3,000 employés avec un
programme de tôt-retraite qui a reçu le rachat et prévu pour éliminer l'autant de pendant que les
10,000 travaux (environ 14 pour cent des 73,400 employés totaux avant que terminaison) .[26][27]

pendant l'appel de 2011 analystes, le Président John Chambers de Cisco exigeaient plusieurs
concurrents de nom, de [28] comprenant le genévrier et de HP.

En juillet 24, 2012, Cisco a reçu l'approbation de l'UE pour saisir des NDS (un programmateur de
logiciel TV) pour US$5 billion.[29] en 2013, Cisco a vendu son unité de routeur domestique de
Linksys à Belkin International Inc., signalant un shift aux ventes aux entreprises plutôt queconsumers.[30]

Jour actuel

L'ancien Président portugais
Cavaco Silva, ancien
Président John Chambers
de Cisco et Directeur
supérieur de Cisco de
l'innovation Helder Antunes,
pendant la visite 2011
présidentielle vers les USA.
En juillet 23, 2013, Cisco Systems a annoncé un accord définitif de saisir Sourcefire pour $2.7
billion.[31] en août 14, 2013, Cisco Systems a annoncé qu'il supprimerait 4,000 emplois de son
personnel, qui avait approximativement 6% ans, commençant dans 2014.[32] à la fin de 2013, Cisco
a annoncé le revenu pauvre dû aux ventes déprimées sur les marchés émergents, provoqués par
l'incertitude économique et par des craintes de l'agence de Sécurité nationale plantant des portes
dérobées dans son products.[33]

En avril 2014, Cisco ont annoncé le financement pour que les entreprises de tôt-étape se
concentrent sur l'Internet des choses. Investissement fonds d'investissement était alloué à
investissement dans IoT accélérateur et startup comme alchimiste accélérateur, les réseaux
d'Ayla et l'EVRYTHNG.[34] plus tard dans l'année, la société a annoncé qu'elle congédiait des 6,000
employés ou 8% différents de son personnel global, en tant qu'élément d'un deuxième
restructuring.[35] le 4 novembre, 2014, Cisco ont annoncé un investissement dans Stratoscale.[36]
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Le 4 mai, 2015, Cisco a annoncé que le Président et le Président John Chambers ramèneraient
comme Président en juillet 26, 2015, mais restent Président. Jettent Robbins, principal vice-
président de mondial vente et exécution et 17-year Cisco vétéran, était annoncé comme prochain
CEO.[37] en juillet 23, 2015, Cisco a annoncé le divesture de son entreprise de boîtier décodeur et
de modem câble de télévision à Technicolor SA pour $600 millions, une division initialement
constituée par l'achat $6.9 milliards de Cisco de Scientific Atlanta. L'affaire a été livré en tant
qu'élément de la sortie progressive de Cisco du marché de consommateurs, et en tant qu'élément
d'un effort par le nouveau leadership de Cisco de se concentrer sur les Produits basés sur nuage
dans des segments d'entreprise. Cisco a indiqué qu'il collaborait toujours avec le Technicolor sur
le vidéo products.[38] en novembre 19, 2015, Cisco, à côté d'ARM Holdings, du Dell, de l'Intel, du
Microsoft et de l'Université de Princeton, a fondé le consortium d'OpenFog, pour favoriser des
intérêts et le développement en brouillard computing.[39]

En janvier 2016, Cisco ont investi dans VeloCloud, une mise en route (SD-WAN) BLÊME logiciel-
définie avec un nuage offrant pour configurer et optimiser des réseaux de filiale. Cisco a contribué
aux séries de rond du C $27 millions de VeloCloud, avant mars le capital mené Partners.[40]

En février 2017, Cisco ont lancé une passerelle basée sur nuage d'internet sécurisé, appelée le
parapluie de Cisco, pour fournir l'accès d'Internet sûr aux utilisateurs qui n'emploient pas leurs
réseaux d'entreprise ou VPN pour se connecter aux données distantes centers.[41] juste après
signaler leurs quatrièmes revenus trimestriels pour 2017, la valeur du prix-par-partage de Cisco
branchée de plus de 7%, alors que son rapport de Bénéfices par action accru de 60 à 61 cents
par partage, dû en partie de l'outperformance de Cisco de l'analyste expectations.[42] en septembre
2017, des chambres annonçait qu'il ramènerait du rôle exécutif de Président à la fin de son terme
sur le panneau en décembre 2017.[43] en décembre 11, 2017, Robbins était choisi de réussir des
chambres en tant que Président exécutif tandis que retenant le sien le rôle comme Président, et
les chambres ont été donnés le titre du « Président emeritus. « [44][45]

Reuters a signalé que « Cisco Systems Inc (CSCO.O) le revenu de produit en Russie a élevé 20
pour cent en 2017, en avant de l'augmentation du chiffre d'affaires de produit de la technologie de
Cisco dans les autres soi-disant pays BRIC du Brésil, de la Chine et de l'Inde. « [46][47]

Le 1er mai, 2018, Cisco Systems ont accepté d'acheter le startup motivé par l'AI de la veille
commerciale accompagnent pour $270 million.[48][49] à partir de juin 2018, Cisco Systems se sont
rangés 444th sur Forbes 2000 que global les répertorient, avec $221.3 milliards le marché cap.[50]
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