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Cisco « durcit » sa gamme pour les besoins  industriels 
 
L’automation a révolutionné les processus manufacturiers et les systèmes de transport ces 
30 dernières années. Pour rester compétitives, les entreprises de ces secteurs font face à de 
multiples challenges, comme, entre autres: 
 
• Prendre des décisions stratégiques basées sur des informations en temps réel 
• Minimiser les risques opérationnels et de la supply chain. 
• Réduire les stocks grâce à une meilleure visibilité de la production et de la demande 
• et bien entendu améliorer leur productivité et le cycle de vie de leurs actifs grâce à 

plus d’information sur les équipements et processus 
         

Il y a quelques années, Cisco a révolutionné la téléphonie en migrant la voix sur IP. Cisco est 
en passe de réaliser la même transition dans le monde industriel, faisant migrer les 
protocoles propriétaires vers Ethernet IP, offrant une véritable plateforme pour les produits 
et services industriels. IE-3000, IE-3010, ISR-819, AP1552, logiciel de cicatrisation ultra rapide 
 REP ( Resilient Ethernet Protocol) autant de produits durcis, intégrant le meilleur de la 
technologie Cisco, et conçus pour fonctionner dans des environnements industriels les plus 
hostiles comme dans le désert d’Arabie Saoudite, sur une plateforme pétrolière en Mer du 
Nord ou une mine en Amazonie.  
 

 
 

 
Nous avons développé et validé l’architecture  CPwE (Converged Plant wide Ethernet)  
permettant cette extension du réseau IP jusqu’aux capteurs et entrées/sorties sur les lignes 

http://www.cisco.com/go/ie3000
http://www.cisco.com/go/ie3010
http://www.cisco.com/go/m2m
http://www.cisco.com/go/ap1550
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps6568/ps6580/prod_white_paper0900aecd806ec6fa.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Verticals/CPwE/CPwE_chapter1.html#wp1002608


de fabrication et le transfert des données, voix et vidéos entre les différents acteurs de la 
chaine de fabrication.   
 

 
 
De plus ces produits et solutions conçus pour être déployés dans les usines et sites de 
fabrication répondent aussi  au besoin de déploiement de réseaux IP multiservices pour les 
centres de logistiques et les infrastructures (ports, aéroports, trains, routes, systèmes de 
transport intelligents, vidéo-protection urbaine, etc…)  
 

 
 
Grace à de multiples partenariats comme avec Rockwell Automation et Honeywell, Cisco 
croit de 54% dans les applications des industries manufacturing, process, transport urbain, 
rail, et vidéo surveillance. A travers le monde, de nombreux clients font confiance à Cisco 
pour faire converger leurs réseaux d’entreprise et leurs réseaux industriels. Pourquoi pas 
vous ? 
 
Venez nous retrouver les 1 et 2 février 2012 au Pavillon 5, Parc des Expositions, Porte de 
Versailles à Paris, sur le salon IMA (Innovative Mechatronics Innovation). 
 
Plus d’informations sur http://www.cisco.com/go/manufacturing 

 

http://www.mecatronique-automation.com/
http://www.cisco.com/go/manufacturing


 
 

Contactez-nous : 
www.cisco.fr 
0800 907 375 
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