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A voir : l'intéropérabilité entre Microsoft 
et Cisco dans les communications 
unifiées

Edition du 20/11/2008 - par Jean Pierre Blettner  

Le salon IP Convergence s'est tenu du 21 au 23 octobre 
derniers. La société de conseil Ilexia a montré les 
apports des nouveaux outils de communication sur IP et 
L'intéropérabilité entre les offres des rivaux Microsoft
et Cisco.

Le salon IP Convergence s'est tenu à la porte de Versailles 
(Paris) du 21 au 23 octobre derniers. 

La société de conseil Ilexia a réalisé des démonstrations en 
vraie grandeur des apports des nouveaux outils de 
communication : messagerie instantanée, gestion de la 
présence d'une personne, et appel téléphonique depuis sa 
messagerie instantanée. 

Ilexia a également présenté l'intéropérabilité des outils des deux 
grands concurrents dans ce domaine des communications 
unifiées : Microsoft d'un côté, dont les produits (MOCS) évoluent 
de plus en plus vers des fonctions d'IPBX, et Cisco del'autre, qui 
ajoute des fonctions de messagerie instantanée à son IPBX.

Voir la démonstration réalisée sur le salon : L'intéropérabilité
entre Microsoft et Cisco en images.

Sur son propre stand lors d'IP Convergence, Cisco réalisait 
également des démonstrations des fonctions de nouvelle 
génération au sein des outils de communication, en présentant 
la gestion de la présence : La gestion de la présence en
démonstration par Cisco en images.
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Réseau : Cisco France s'organise pour s'adresser aux 
PME (encore une fois) 
« Notre stratégie SMB (Small and Medium Business), déjà 
engagée, s'accélère » affirme (...)

1000 kms de fibre optique pour le département de 
l'Hérault 
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(22/11/2008) 
Green IT : l'informatique poussée au 
vert permet des économies 
L'informatique et les télécoms sont sur la 
sellette à cause de leur impact 
environnemental. Mais on compte aussi 
sur ces technologies pour aider les 

entreprises à devenir éco-responsables. 
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29/01/2009 
TELECOMS : 
l'entreprise étendue 
et mobile 

  s'inscrire 

Du mercredi 26 
novembre 2008 au 
mercredi 26 
novembre 2008 
La sécurité, une 
opportunité pour la 
compétitivité 
Mercredi 26 Novembre 
2008 de 9h00 à 
17h00, Auditorium 
AGF 87 rue de 
Richelieu, 75 0002 
Paris Frais 
d'inscription : 100 
euros pour les 
adhérents CDSE, 250 
euros pour les non 
adhérents Contact : 
Olivier Hassid, 01 44 
70 70 84, 
contact@cdse.fr 
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Lassé d'attendre le bon vouloir des opérateurs pour déployer de 
fibre optique dans (...)

Penser "Lean" quand il s'agit du système d'information 
Le 17 novembre, l'Institut Lean France, Telecom ParisTech et le 
prestataire de services (...)

Direct Energie, l'opérateur d'électricité alternatif 
accélère ses sauvegardes 
Direct Energie est un fournisseur d'électricité français alternatif 
fondé en 2003. (...)

CapGemini crédibilise le "cloud" d'Amazon en l'utilisant 
pour héberger des applications 
Capgemini et Amazon Web Services ont noué un partenariat 
autour du ''cloud computing''. (...)

85% des entreprises utilisent des logiciels libres, selon 
Gartner 
Seules 15% des entreprises n'utilisent pas encore de logiciels 
libres dans le monde, (...)

11 conseils pour réduire la consommation énergétique 
des centres informatiques, selon Gartner 
Pour moins de 200 $, et sur six pages, le Gartner Group 
explique ''comment économiser (...)

LIVRES BLANCS

Tous les Livres Blancs | Par Date | Par Thèmes | Par Sponsors 

> 18 novembre 2008 - La Virtualisation : Planifier une Infrastructure Virtuelle 
La planification et le déploiement d'une infrastructure virtuelle peut représenter un défi même si elle apporte des 
avantages conséquents. Les entreprises commencent à utiliser cette technologie pour protéger leur système et 
données les plus sensibles. A travers ce livre blanc, découvrez les avantages de la virtualisation et les méthodes 
pour la planifier et la déployer au sein de votre entreprise.

 
> 18 novembre 2008 - Protéger Les Serveurs Virtuels avec Acronis True Image Echo 
La virtualisation peut simplifier la gestion des serveurs et peut réduire le coût total d'exploitation. Cependant, 
malgré les avantages de la virtualisation, son utilisation peut s'avérer délicate en matière de reprise d'activité 
après sinistre. Apprenez comment sauvegarder et restaurer un serveur virtuel et comment créer et déployer un 
Plan de Reprise d'Activité en lisant ce livre blanc.

 
> 17 novembre 2008 - ISO 20022/UNIFI : La bonne réponse... Mais quelle était la question ? 
Ce document retrace l'origine et l'histoire (déjà mouvementée) d'une norme en train de devenir incontournable 
dans les échanges financiers : ISO20022/UNIFI (UNIversal Financial Industry). Ce standard fournit en effet une 
plateforme unifiée et facilite les échanges dans une syntaxe XML qui s'impose aujourd'hui de facto.

 
> 3 novembre 2008 - La mobilité dans les entreprises 
Une étude en anglais réalisée par Nokia auprés de 2 700 entreprises américaines, chinoises et allemandes - Une 
étude très complète sur les usages de la mobilité dans le monde professionnel, dont vous pourrez comparer les 
résultats avec les usages observés dans votre entreprise.
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