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Swisscom: prête pour l'ère du zetaoctet avec  
le routeur Cisco ASR 9000   

• Swisscom utilise le routeur Cisco ASR (Aggregation Services Router) 9000 pour 

ses services de fibre optique jusque dans les habitations tels que HDTV, internet 

à large bande et le téléphone. 

• Le routeur Cisco ASR 9000 fournit à Swisscom la capacité nécessaire pour 

répondre au développement futur des besoins en bande passante. 

• L'ère du zetaoctet: Cisco estime que le trafic IP mondial atteindra un demi 

zetaoctet d'ici 2013. 

Zürich-Wallisellen, le 21 janvier 2010 – Swisscom mise sur le routeur Cisco ASR 9000 

comme plateforme centrale pour ses services de fibre optique jusque dans les 

habitations (Fiber-to-the-Home - FTTH) pour tous les ménages de Suisse, ces services 

étant très gourmands en bande passante. L'année dernière, Swisscom a annoncé les 

premiers tests de ses services FTTH, qui permettent d'utiliser en même temps jusqu'à 

trois canaux HDTV, une liaison internet avec un débit de téléchargement de 50 mégabits 

par seconde et un débit de téléversement (upload) de 5 mégabits par seconde, ainsi que 

des services de téléphonie. 

Facts & Figures en bref: 

• Swisscom a choisi le routeur Cisco ASR 9000 comme plateforme centrale pour 

son réseau nouvelle génération, qui repose sur le protocole internet (IP NGN). 

C'est notamment une cartographie technologique (Technology Road Map) très 

convaincante qui a fait pencher la balance en faveur de Cisco. Grâce à elle, les 

exigences futures de Swisscom en bande passante pourront être satisfaites, et 

Swisscom sera en mesure de protéger durablement ses investissements dans 

l'infrastructure IP NGN. L'utilisation du Cisco ASR 9000 permettra aussi à 

Swisscom de réduire sensiblement la complexité de son infrastructure de réseau 



 

 

 

et, par là, ses frais d'exploitation généraux (TCO). 

• En septembre 2009, Swisscom affichait déjà 1,8 million d'abonnés large bande. 

• Le Cisco Aggregation Services Router 9000 a été lancé en novembre 2008. 

Destiné aux fournisseurs de services, il a une capacité totale de 6,4 térabits par 

seconde, permet de visionner des vidéos sans interruption et se caractérise par 

une faible consommation d'électricité. Le Cisco ASR 9000 mise sur les standards 

technologiques et offre en plus des fonctions vidéo comme le Video Monitoring 

en ligne (Vidmon) intégré. 

• L'ère du zetaoctet arrive. Avec un taux de croissance combiné annuel (CAGR) 

de 46%, le trafic IP mondial ne cesse de croître et double pratiquement tous les 

deux ans. Compte tenu de cette évolution, les besoins mondiaux en bande 

passante devraient atteindre un demi-zetaoctet en 2013. Cela correspond à 1 

milliard de gigaoctets, 1000 exaoctets ou 250 millions de DVD (Source: Cisco 

Visual Networking Index IP traffic growth forecast 2007- 2012. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns827/networking_solutions_sub_solution.html ) 

 

Citations: 

Patrice Haldemann, responsable FTTH-Rollout and Access, Swisscom 

«Notre fructueux partenariat avec Cisco dure maintenant depuis plus de dix ans. Durant 

ce laps de temps, la société Cisco a toujours prouvé qu'elle était capable de mettre en 

œuvre des projets complexes et de fournir des technologies innovantes, accompagnées 

de services sur mesure. Swisscom investit dans l'avenir des réseaux à large bande pour 

toutes les habitations et toutes les entreprises en Suisse. La gamme des produits Cisco 

ASR répond à cet égard à toutes les exigences actuelles et futures d'une plateforme de 

services FTTH tournée vers l'avenir, aussi bien en termes de performance que 

d'efficacité énergétique.» 

 

Guido Garrone, Chief Technology Officer, Swisscom 

«Le Cisco ASR 9000 nous confère des avantages technologiques, opérationnels et 

financiers très importants. Il nous fournit la capacité requise pour répondre au fulgurant 



 

 

 

développement des bandes passantes réseau, ainsi que la qualité de service requise 

pour notre offre Tripple Play – internet, téléphone et TV. Le Cisco Aggregation Services 

Router nous aide à simplifier sensiblement l'exploitation du réseau dans la mesure où 

nous avons pu étendre le système d'exploitation Cisco IOS XR du cœur Cisco CRS-1 à 

la couche Metro Ethernet Aggregation.»  

 

Kelly Ahujy, Senior Vice President et General Manager du groupe Service Provider 
Routing Technology chez Cisco.  

«En 2005, Swisscom a choisi de bâtir son avenir sur la Cisco Carrier Services Routing  

Technology. En utilisant le système Cisco CRS-1 pour son réseau fédérateur et le Cisco 

Aggregation Services Router pour la périphérie du réseau (Network Edge), Swisscom 

est parfaitement bien armée pour affronter l'ère du zetaoctet.» 

Informations complémentaires: 
• Cisco Service Provider Solutions : http://www.cisco.com/go/sp  

• Cisco ASR 9000 Series : http://www.cisco.com/go/asr9000 

• Cisco Delivers the Carrier Ethernet Foundation for the 'Zettabyte Era': The new 
Cisco Aggregation Services Router 9000 : 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_111108.html 

Cisco  
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 
Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent 
principalement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits 
destinés aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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