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Cisco est le chef de file mondial en matière de technologies réseau. Cisco se distingue depuis 

déjà plus de 25 ans par son innovation technologique, sa position incontournable dans 

l’écosystème français de l’économie numérique et son engagement social (25 000 formations par 

an grâce au programme gratuit Cisco Networking Academy). Les particuliers, aussi bien que les 

entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 

d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Cisco a été créé 

en 1984. La société emploie plus de 72 000 personnes dans le monde dont plus de 700 en France. 

Cisco France a été créé en 1989 et est membre du syndicat Syntec-numérique. 

 

Cisco soumet par la présente ces commentaires en réponse à la consultation publique France 

numérique 2020. Cisco se réjouit de l’opportunité de participer à ce débat en France et espère 

collaborer avec toutes les parties prenantes au cours des prochaines semaines. 

 

Cisco accueille favorablement, comme en 2009 lors de la consultation France numérique 

2012, ce questionnaire dans l’unique souci de renforcer l’ensemble de la chaine de valeur 

du numérique dans la construction des politiques publiques (de l’équipement d’un réseau 

numérique jusqu’aux usages, en passant par le logiciel ou encore les terminaux). 

 

 

               *** 

 

1. Au-delà des initiatives en cours, comment envisagez-vous le 
déploiement du très haut débit à horizon 2020 ? Quelle 
combinaison de technologies (fibre optique, montée en débit, 
satellite, etc..) permettrait de répondre au mieux au besoin d'un 
haut débit de qualité sur l'intégralité du territoire ? Quels sont les 
services auxquels une connexion à haut débit devrait donner accès 
au cours de la décennie à venir ? 
Le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit 
(THD), prioritairement en fibre optique, représente un enjeu industriel majeur et un 
facteur décisif d’aménagement et de développement du territoire français. Il 
permettra le développement de services innovants, tant pour les entreprises que 
pour les acteurs publics et les particuliers. Le déploiement du THD-fibre reste bel 
et bien la condition sine qua none de toute politique numérique (facilitateur de 
nouveaux modèles économiques, soutien de la croissance) pour les 70 prochaines 
années.  
Outre toutes les diverses technologies de montée en débit des réseaux cuivres 
(Vectoring, Bonding ou encore Phantom), il apparait indispensable de d’abord 
rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur final et ensuite d’offrir de la 
complémentarité et de la souplesse grâce aux réseaux sans fil (WiMAX, LTE, 
femtocell, WiFi), en particulier en offrant plus de continuité au réseau WI-FI dans la 
bande de 5Ghz (une allocation continue de 5150 MHz à 5925 MHz). 
Cisco soutient donc le programme national très haut débit et son objectif de créer un 
véritable effet de levier sur l’investissement privé tout en favorisant le co-
investissement des différents acteurs, et son souci de permettre l’accès de tous les 
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Français au THD de façon concomitante, dans les zones urbaines et dans les 
territoires ruraux, afin de ne pas laisser se développer une fracture numérique. 
L'accès généralisé à la prochaine génération d’accès THD est une composante 
essentielle de notre avenir économique national et européen. Une récente étude de 
Cisco montre que dans la plupart des pays européens, le haut débit proposé est 
suffisant pour la navigation sur Internet, échanger des courriels et faire du 
streaming vidéo. Mais seuls une poignée de foyers ont le THD nécessaire pour 
profiter des applications de demain et permettre l'accès à des services 
symétriques comme l’IPTV haute définition grand public, la telepresence et 
toutes ses applications professionnelles (éducation, santé, etc.) ou encore la 
connexion de grappes de compteurs et capteurs intelligents (smart grid) pour 
une gestion énergétique plus durable(smart cities). 
Cisco estime précieux l’apport au débat du sénateur Hervé Maurey (Eure) qui a 
remis un rapport sur le financement du très haut débit en juillet 2011. Cisco ne 
souscrit pas pour autant au mode de financement proposé par le sénateur dans son 
rapport. L’élu y affirme en préambule trois idées auxquelles nous croyons : 
- Les réseaux à très haut débit ne doivent pas être perçus comme un coût mais 

comme un investissement ;  

- En attendant le THD, l’Etat doit garantir un accès effectif de tous au haut débit ; 

- L’Etat doit tout mettre en œuvre pour favoriser le THD partout et prendre des 

engagements financiers en abondant un fonds (FANT) dont les besoins sont 

estimés { 600 millions€ par an 

Action n°1 :  Rapprocher la fibre optique au plus près de l’utilisateur final 

 

- Abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) dont les besoins sont 

estimés à 600 millions€ par an 

- Préparer l’avenir en imposant que 50% des accès fibres installés offrent une bande passante 

de 1Gbs en 2020 

 

2. Quels nouveaux usages vont se développer sur les réseaux mobiles 
au cours de la prochaine décennie ? Quels seraient les besoins des 
opérateurs mobiles en matière de spectre, notamment pour faire 
face { l’augmentation du trafic de données ? Dans ce cadre, 
comment optimiser l'usage du spectre par tous les acteurs ? 
L’observatoire des réseaux qu’est le Virtual network index (VNI) de Cisco prévoit 
une croissance exponentielle du trafic de données par voie hertzienne. La 4G, avec 
une démocratisation des Smartphones et des tablettes sera évidemment une source 
importante de croissance du trafic. Les usages seront centrés sur la vidéo sous 
toutes ses formes. Outre la 4G, le trafic Wi-Fi va également exploser. Selon le VNI, 
d’ici 2015 le volume de trafic Wi-Fi aura dépassé le volume de trafic sur les réseaux 
filaires pour atteindre 46,2 % de l’ensemble du trafic IP (voir figure 1 ci-après).  

http://www.gouvernement.fr/presse/remise-du-rapport-du-senateur-herve-maurey-sur-le-financement-des-infrastructures-a-tres-haut
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Le développement de l’internet des objets conduira à une augmentation du nombre 
de terminaux connectés à des réseaux hertziens. En fait, le haut débit mobile reflète 
la convergence des deux dernières révolutions technologiques, { savoir l’Internet et 
les communications mobiles. Le haut débit mobile peut donc avoir un effet plus 
transformateur que l’un ou l’autre de ces deux révolutions technologiques.  
Dans le cadre d’une étude d’octobre 2010, la FCC a créé un modèle pour estimer les 
besoins en spectre additionnel pour le haut débit en mobilité, en tenant compte à la 
fois de l’augmentation du trafic et des usages, et également des avancées 
technologiques permettant une utilisation plus efficace du spectre. Cette étude 
conclut qu’aux Etats-Unis, 275 MHz de spectre additionnel sera nécessaire d’ici 
2014 pour faire face aux demandes du haut débit mobile. Dans son plan haut débit, 
la FCC a fixé comme objectif de rendre disponible 500 MHz de nouveau spectre pour 
le haut débit d’ici 2020, et de rendre disponible d’ici 2015 300 MHz supplémentaires 
dans les bandes de fréquences particulièrement attrayantes situées entre 225 MHz 
et 3,7 GHz.  
Dans le domaine des réseaux intelligents à destination du contrôle industriel des 
réseaux de distribution eau, gaz, etc. En bonne coordination avec les travaux du 
CEPT, il est nécessaire que l’allocation de fréquences, soit revue pour autoriser le 
déploiement de solutions radio, telles que IEEE 802.15.4g ou encore DECT Ultra 
Low Energy.  
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Cisco prévoit une pénurie de spectre entre 2014 et 2020. Or compte tenu des 
délais nécessaires en matière de planification spectrale, il est nécessaire 
d’agir dès maintenant afin que les actions entreprises aujourd’hui produisent 
leurs effets d’ici 2015 ou 2020. Cisco en accord avec l'AmCham France est 
favorable aux pistes d’actions suivantes : 

 

Action n°2 :  Conserver le leadership français en matière de gestion du spectre 

 

- Augmenter la visibilité publique du spectre par la mise en place d’outils de transparence. (Cf. 

Spectrum Dashboard)  

- Réfléchir à la mise en place d’incitations financières pour l’utilisation efficace du spectre qui 

pourrait être confiée à une mission parlementaire). L’intention actuelle de la FCC n’est pas 

de pousser les diffuseurs audiovisuels à cesser leur diffusion, mais plutôt d’encourager la 

mise en place de solutions de partage ou de mutualisation des ressources spectrales. 

- Offrir de la continuité dans la bande 5 GHz pour le Wi-Fi (allocation continue de 5150 à 

5925 MHz). La nouvelle génération de technologie Wi-Fi, 802.11 ac, permettra des débits 

jusqu’à 3,2 Gigabit/seconde. Cependant, ce débit extraordinaire ne pourra être atteint que si 

du spectre avec des largeurs de bande de 80 MHz, voire de 160 MHz, est disponible.  

- Etudier dès maintenant la mise en place d’un deuxième dividende numérique d’ici 2020. 

- En coordination avec les travaux du CEPT, accélérer le déploiement de solutions radio, telles 

que IEEE 802.15.4g ou encore DECT Ultra Low Energy dans les bandes 870 MHz à 

876MHz et 921MHz à 926MHz. 

 

3. Comment percevez-vous l’état des risques et sous quelle forme un 
encadrement en matière de neutralité des réseaux vous semblerait 
nécessaire ? Quelles actions complémentaires devraient être 
conduites, et à quel niveau : national, européen ou international ? 
Cisco observe, constate et prévoit l’explosion des trafics IP. Cisco n’est ni devin, ni 
futurologue, nous avons simplement une très grande expérience en matière de 
réseaux et de bons outils de mesure. La source de nos chiffres est le VNI (Virtuel 
Networking Index) que nous publions chaque année. 
Cisco prévoit pour la période 2009-2014 que la circulation mondiale de données sur 
Internet augmentera d’une manière phénoménale (4,3 fois plus au niveau mondial, 
4,6 fois plus en Europe, dont plus de 90% de vidéoi). 
Les véritables questions soulevées par ce débat sont : Comment protéger et mieux 
informer le consommateur ? Cisco rejoint évidemment les consommateurs dans leur 
souci de ne pas appeler illimité ce qui ne l’est pas. Comment sanctionner des 
comportements anticoncurrentiels ? l’Autorité de concurrence, alertée par un acteur 
ou par le régulateur (ARCEP), a déjà prouvé à maintes reprises sa capacité à faire la 
police si besoin. Comment décliner et assurer le mode Internet en « Best effort », 
cela pose la question de la qualité de service (QoS) et le régulateur traite d’ores et 
déjà cette question éminemment complexe en travaillant à une définition commune 
à tous les acteurs (Opérateurs, équipementiers, éditeurs de services et 
consommateurs).  
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Cisco n’a pas observé de par le monde de preuves de pratiques discriminatoires qui 
induisent un impact négatif envers le consommateur ou la concurrence (le cas 
américain étant fort différent de la situation européenne - acteurs et réseaux 
différents). Compte tenu de la nature même du réseau Internet, tout comportement 
discriminatoire est facilement détectable par de nombreux acteurs ayant des 
intérêts divergeantii. Ce que Cisco réclame clairement : 
- Une transparence et information pertinente pour le consommateur sur la 

notion de Qualité de service. 

- La possibilité de recevoir et d’envoyer tout contenu pour l’utilisateur. 

- La possibilité  d’utiliser tous les services et applications pour l’utilisateur. 

- La possibilité de se connecter avec tout type de terminal en utilisant des 

logiciels qui ne mettent pas en péril le réseau. 

- Les investissements nécessaires pour faire face { l’explosion de la 

demande. 

- Des réseaux en capacité de manager des services gérés aussi bien que de 

l’internet en mode « best effort » et  qui promeuvent l’innovation au cœur 

du réseau tout autant qu’au niveau applicatif. 

- Les moyens répressifs pour prévenir et si besoin punir toute 

discrimination. 

Pour Cisco, les consommateurs doivent obtenir toutes ses garanties dans les limites 
de la bande passante et de la qualité de service telles que défini dans leur contrat de 
service avec leur fournisseur d’accès.  
Pour Cisco, le cadre législatif et réglementaire actuel apparaît largement 
suffisant pour régler tous les problèmes éventuels à venir. Tant du point de 
vue du consommateur que du respect de la concurrence. Les outils sont déjà 
mis à disposition du régulateur français (ARCEP). Laissons le régulateur 
œuvrer pour le bien de tous. Sur un sujet d’importance mondiale, il apparaît 
prématuré de vouloir légiférer davantage en dehors du cadre européen 
(position de l’UE). 
Le législateur devrait éviter d’anticiper quand l’horizon est incertain, d’autant plus 
quand la panoplie des régulateurs (paquet télécoms) est suffisante. 
Il vaut mieux préserver la situation actuelle pour soutenir i) l’innovation en France 
et ii) la position des grands opérateurs français dans l’internet 
Les travaux de l’ARCEP (en concertation avec les acteurs économiques) et 
l’évaluation, par les élus, de la mise en œuvre des principes du Paquet télécoms 
devraient être la seule ligne directrice. 
 

Action n°3 :  Renforcer la Transparence en matière de Qualité de service 

  
- Créer l’obligation réglementaire de fournir à chaque utilisateur un espace d’adressage public 

seul à même d’offrir une connexion transparente (de bout en bout) entre leurs équipements 

terminaux et les prestataires de services ; 
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- Compte tenu de l’impact en termes de qualité de service, confier à l’ARCEP ou au Conseil 

National de la Consommation, une mission d’observation de la politique de partage des 

adresses IPv4 par les FAI ; 

 

4. Comment envisagez-vous l'offre de services TNT à l'horizon 2020 
(haute définition, SMAd, 3D, nouvelles chaînes, etc.) ? Comment 
voyez-vous le développement de la consommation de contenus 
audiovisuels en mobilité ? 
La TNT est un type de réseau spécifique pour une diffusion adaptée à un certain 
type de contenus (Live broadcast TV, couverture large, coût faible…). Ces 
caractéristiques correspondent bien { la diffusion d’une offre de télévision 
historique. En complément, un nouveau panorama télévisuel se dessine poussé par 
de nouveaux comportements, des ruptures technologiques et de nouveaux modèles 
économiques. Ces tendances de fond vont profondément transformer le paysage 
actuel : « personnalisation » des services de télévision, multi écran, multi terminal, 
publicité contextuelle et/ou individualisée, explosion des contenus personnels 
(UGC)…  
Un opérateur diffuseur peut donc compléter (plutôt que substituer) le réseau de 
diffusion TNT par d’autres réseaux ouverts (sur la technologie IP) en particulier en 
situation de mobilité (wifi, LTE/4G) pour proposer un bouquet de services 
permettant de répondre à ce nouveau paysage. Dans cette logique de 
complémentarité, il faut pouvoir exposer les contenus diffusés en TNT à cette 
nouvelle chaine de valeur et donc favoriser une intégration auprès d’opérateurs 
« multi-réseaux » plutôt que de favoriser un modèle intégré unique. 
La France devrait également anticiper la prochaine évolution dans le domaine du 
déploiement de services vidéo utilisant à la fois 4K video resolution (haute 
définition) et le standard Hybryd Broadcast Broadband (HBB). Ce standard nécessite 
en effet une interconnexion entre d’une part, les réseaux IP vers les usagers et 
d’autre part, les réseaux TNT et Satellite. 
 

5. Quelles mesures complémentaires vous sembleraient pertinentes 
pour garantir l’inclusion numérique de tous les Français, quels que 
soient leurs niveaux de revenus ? 
Au-del{ des actions louables en matière de tarif social de l’internet, du téléphone 
fixe et mobile ou du concept de service universel, Cisco observe malheureusement 
que la fibre n’atteindra pas en France un taux de couverture raisonnable de la 
population française dans les 3 à 5 ans à venir. Aussi, si la fibre ne peut venir à 
l’usager (FTTH), l’usager doit néanmoins pouvoir rapidement trouver { 
proximité de son lieu de résidence (une vingtaine de kilomètres au maximum) 
un lieu connecté en THD (fibre), lui permettant un équitable accès aux 
nouveaux services et usages offert par les technologies IP. C’est ainsi que la 
fracture numérique des territoires peut être, selon nous, le plus aisément 
résolue. 
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L’idée est simple : créer à proximité des bassins de vie et des transports en commun, 
des Télécentres comportant des espaces de travail, des espaces de réunion, des 
salles de TelePresence, offrant, selon des modalités très souples, des services variés, 
soit physiquement présents sur site (crèche, pressing ou recharge de batterie de 
véhicule électrique par exemple), soit mutualisés entre plusieurs Eco-centres 
(services publiques, services bancaires, conciergerie). 
Cet aménagement du territoire autour de centres multi-services interconnectés 
entre eux renforce l’attractivité et la compétitivité des villes, en apportant aux 
entreprises locales, aux citoyens et aux agents administratifs des services de 
proximité, associant protection de l’environnement et performance économique. 
Pour les entreprises, c’est une ouverture vers le monde, sans les inconvénients d’un 
long voyage ; la TelePresence efface les kilomètres et recrée les conditions d’une 
conversation en face-à-face avec collaborateurs ou clients distants. 
La centaine de Smart Work Centers (ou Telecentres) actuellement aux Pays 
Bas, offre des services THD. Leur maillage permet à des territoires de moindre 
densité urbaine de se désenclaver, en proposant des implantations 
économiques qui, généralement, sont concentrées sur les métropoles. Des 
équipes de chercheurs réparties sur plusieurs sites peuvent se rencontrer, les 
relations des entreprises avec leurs donneurs d’ordre ou prestataires 
internationaux sont plus rapides et moins coûteuses. 
La Corée du Sud vient également de lancer son programme de Smart Work 
Centers, avec un plan national qui verra se déployer 500 Télécentres sur son 
territoire, tous équipés en TelePresence.  
 

Action n°4 : Développer les Telecentres/éco-centres numériques 

 

- A l’horizon 2015, Création de 1000 Telecentres en PPP à usage mixte : ouverts au grand 

public et aux entreprises, et associés à des services publics de proximité (scolaire, 

universitaire, hospitalier, lien social local). 

- A l’horizon 2020, Création de 5000 Telecentres en PPP à usage mixte : ouverts au grand 

public et aux entreprises, et associés à des services publics de proximité (scolaire, 

universitaire, hospitalier, lien social local). 

- Associer les Telecentres aux politiques publiques dans les domaines de l’éducation, de la 

culture, de la formation, de l’emploi, de l’insertion sociale.  

- Développer des pôles-ressources pour l'appropriation du numérique par des publics 

spécifiques  (seniors, handicapés, personnes relevant des politiques d’insertion sociale…). 

 

6. Quelles mesures nouvelles faudrait-il envisager pour réduire ces 
différences au cours de la prochaine décennie et stimuler la 
concurrence en outre-mer ? 
- Assurer un raccordement très haut débit des territoires d’outre mer au reste de 

l’Internet via le déploiement de câbles sous-marin en fibre optique.  

- Adresser la problématique de la boucle locale et le manque d’infrastructure fixe 

en favorisant le développement des réseaux  d’accès radio { haut débit de 
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nouvelle génération (ie 4G) qui représentent une alternative de plus en plus 

crédible permettant d’offrir des services multimédia { des populations situées 

dans des zones de faible densité ; 

- Distribuer et héberger les contenus et applications au plus proches des 

consommateurs en favorisant la création de centres informatiques en réseaux 

(Cloud Computing) situés dans les territoires d’outre-mer. Ces centres 

informatiques pourront également fournir des services externalisés et 

destinées aux entreprises et aux particuliers situés en dehors de ces 

territoires d’outre-mer (centres d’appels, hébergement, télé-travail, télé-

paiement, service financier via mobile  …)  tout en stimulant l’emploi dans 

ces territoires ; 

- Favoriser la mutualisation des infrastructures fixes et mobiles dans les 

territoires d’outre-mer pour réduire les coûts, stimuler les investissements des 

opérateurs afin d’accélérer la  meilleure couverture du territoire ; 

- Comme le définit le plan Santé France Outre Mer, lancé en Juillet 2009 par le 

ministère de la Santé et des Sports, la continuité territoriale appliquée à la Santé 

signifie un accès égal aux soins sans perte de chance. La télémédecine est le 

moyen clairement le moyen désigné pour permettre l’accès des populations 

isolées { l’expertise médicale mais aussi une optimisation du transport de 

patients et des évacuations sanitaires à tous les niveaux : régional, inter régional, 

frontalier et à destination de la métropole. Il est évident que des infrastructures 

numériques mutualisées dans les territoires ultra marins sont une nécessité 

incontournable pour assurer l’ensemble de ces services. Les bénéfices immédiats 

résident pour une grande part dans la réduction des coûts de transports des 

professionnels et des patients qui sont particulièrement onéreux dans cette 

région. Une évacuation sanitaire à destination de la métropole à partir des 

régions Guyane – Antilles ou même de l’Ile de la Réunion coûte en moyenne 

2000€. Sur une plus longue prospective, nous pourrons mesurer de véritables 

bénéfices sociaux et économiques permis par l’amélioration de la prise en charge 

des populations mais également par une performance accrue de tous les 

professionnels de Santé grâce à de meilleures (télé) formation et prévention. 

Action n°5 : Développer prioritairement la Télémédecine en outre mer 

 

- A l’horizon 2020, une réduction de 30% des évacuations sanitaires aéroportées compensée 

par la mise en place de plusieurs cabines de télésanté sur chaque territoire ultra marin. 

- Développer des pôles-ressources pour l'appropriation du numérique par les professionnels de 

la santé. 
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7. Selon vous, comment pourrait s’articuler, { l’horizon 2020, le 
développement de la création artistique avec les évolutions de la 
technologie et des modes de consommation de contenus ? 
NSP 
 

8. Comment la production de contenus numériques pourrait-elle 
mieux tirer profit des nouveaux vecteurs de diffusion ? 
NSP 
 

9. Comment favoriser l'émergence d'un écosystème compétitif qui 
renforcerait à la fois l'exposition et la circulation des œuvres et la 
diversité des contenus ? Une intervention de la puissance publique 
vous paraît-elle une réponse opportune aux rapprochements et 
évolutions observés ? Quelles actions du Gouvernement vous 
paraissent les mieux adaptées pour répondre à ces enjeux ? 
NSP  
 

10. Quelles évolutions pourrait-on constater, { l’horizon 2020, 
dans la manière de consommer les contenus audiovisuels, 
cinématographiques et musicaux ? De quelle manière les pouvoirs 
publics peuvent-ils poursuivre l'accompagnement et le soutien de 
la création et de la diffusion des œuvres culturelles et de 
l’information (livre, presse, audiovisuel, cinéma, musique) à l'ère 
numérique ? 
NSP 
 

11. Comment envisagez-vous le développement (production et 
consommation) des contenus 3D au cours de la prochaine décennie 
? 
Le développement des contenus 3D trouve sa source dans deux segments de 
marché : 
Sur le marché professionnel, les contenus 3D permettent d’accélérer le cycle de vie 
d’un produit (lors de la phase de conception – approche PLM) et d’augmenter la 
pertinence d’un produit ou services en « augmentant » la réalité par une 
représentation 3D de ce produit (configuration). Pour accélérer ce développement, 
il faut favoriser la logique d’entreprise étendue et faciliter l’accès aux actifs 
numériques 3D de manière large et sécurisée au travers d’entités dédiées soit 
sectorielles (aéronautique, automobile), soit horizontales. 
Sur le marché grand public, le divertissement avec des applications comme les jeux 
vidéo (en particulier en ligne) et la vidéo (films)  représente une source très 
importante de consommation 3D. Afin de pouvoir monétiser cette consommation et 
donc encourager une chaine de valeur, il est essentiel de proposer au consommateur 
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une QoE (Quality of Experience) adéquate et cohérente (défragmentée) sur de 
nombreux terminaux de nature différente (TV, PC, console de jeux, Tablet, 
Smartphone, etc.), aussi bien au domicile qu’en mobilité. Pour délivrer cette 
promesse, les opérateurs doivent proposer une architecture idoine s’appuyant sur 
les investissements d’infrastructures déj{ consenties et complétée par une solution 
de bout en bout depuis le Cloud (agrégation de contenus 3D), en passant par les 
réseaux (diffusion des contenus 3D) et jusqu’aux terminaux (consommation des 
contenus 3D).  
 

12. Quelles actions seraient les plus utiles pour stimuler le e-
commerce au cours de la prochaine décennie ? 
Pour Cisco, avant de faire du commerce en ligne, encore faut-il s’assurer de la 
disponibilité du service internet pour la multitude d’utilisateurs et hypothétique 
consommateurs, en particulier due à la prochaine extinction des adresses IPv4. 
Aussi le pré requis incontournable reste bel et bien la question de la compatibilité 
IPv6 de l’écosystème internet. Pour tout l’ecosysteme,  le bénéfice d’une migration 
réfléchie sera de  : 
- Fournir une meilleure expérience utilisateur, capable d’évoluer avec les usages ; 

- Favoriser l'innovation et la capacité à se différencier sur le marché, en rendant la 

communication-information plus simple, plus transparente, plus cohérente et 

plus indépendante des conditions « locales » liées au FAI ; 

Coté consommateur, le bénéfice se traduira par : 
- Une performance accrue et une qualité de service (QoS) garantie ; 

- L’assurance de profiter en permanence de toutes les innovations en matière 

d'applicatifs ; 

- Aucun coût supplémentaire. 

Action n°6 :  Assurer la compétitivité du e-commerce français  

 

- Contribuer à l’adoption du label IPv6ready.org, sous la responsabilité des syndicats 

professionnels du e-commerce, afin de signaler aux consommateurs les meilleurs acteurs du 

commerce électronique ;  

- Dans le sillage des services de l’Etat toujours prescripteurs, inciter les entreprises privées, à 

déployer IPv6 sur leurs interfaces Web grand public. Une campagne d’information du 

MEDEF vers l’ensemble de ses membres et/ou de la DGCIS vers son écosystème apparaît 

être une première étape intéressante. 

 

13. Quels sont les défis les plus urgents (télémédecine, hôpital, 
bien vivre au domicile, autonomie…) ? Comment favoriser 
l’émergence d’un marché structuré et pérenne ? Comment 
impliquer les patients et les aidants dans ces nouveaux processus ? 
Dans les systèmes de santé du XXIème siècle, il apparait indispensable de permettre une 

meilleure gouvernance de l’ensemble des processus de soin, faciliter l’accès aux 
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informations et aux ressources, mieux distribuer le savoir, décloisonner et favoriser la 

collaboration entre l’ensemble des intervenants de la chaine de soin (organisations 

sanitaires et médico-sociales), pouvoir interagir avec les patients, leurs familles, les 

aidants hors de l’environnement traditionnel de soin, évaluer l’empreinte carbone, fournir 

un environnement de recherche collaboratif de nature à attirer les investissements. 

Ces pré-requis s’appliquent également au système de santé en France et se traduisent par 

les investissements technologiques suivants: 

 Socle d’infrastructure : très haut débit, haut débit, infrastructure mobile, ou satellite 

sur un territoire – assurant l’accès aux informations, ressources et services. Le retour 

sur investissement s’étale parfois sur une décennie. Le Danemark a développé de 

manière organique une infrastructure nationale de santé. L’Angleterre a rapidement 

déployé une infrastructure sécurisée N3 qui relie l’ensemble des établissements de 

santé – cet investissement est reconnu comme un succès majeur de leur plan de 

modernisation. 

 Architecture / plateforme de partage de l’information : transport sécurisé 

performant des applications données, voix, vidéo ; accès aux serveurs de dossiers 

médicaux, PACS, Data Centers virtuels. L’architecture de ces réseaux évolutifs 

comprend des éléments mutualisés qui doivent être définis à l’échelle d’un territoire 

(les régions pouvant communiquer grâce aux standards d’interopérabilité mis en place 

au niveau national).  

 Outils de Collaboration et de Communication professionnels : Les nouvelles 

technologies ont radicalement changé l’environnement de travail dans les différents 

secteurs de l’industrie : plus de mobilité, d’efficience et de collaboration en équipe. 

Dans le monde médical où une majorité des activités sont ‘informelles’, ces outils 

virtuels permettraient de gagner en efficience, localiser une ressource plus facilement, 

améliorer la prise en charge des patients. Une étude menée par la Commission 

Européenne (ACCA) a prouvé l’impact d’outils de communication et de collaboration 

dans le service des Urgences de l’Hôpital de Nottingham 

(http://www.nhsconfed.org/Documents/ACCA_eHealth[1].pdf). Les technologies 

peuvent également améliorer la coordination entre la médecine de ville et l’hôpital. 

Sur une Communauté de territoire, elles permettraient d’identifier et de contacter 

facilement un collègue disponible (médecin de garde) pour valider une prise de 

décision. 

 Services à haute valeur ajoutée : plateforme de services multicanaux pour les 

usagers/patients, services d’accès à un interprète dans un service d’Urgence, 

applications de télémédecine, nouveaux services co-développés avec les patients. Le 

décloisonnement des organisations de soin à travers des plateformes d’échanges 

sécurisés va rendre possible une multitude de nouveaux services virtuels. Au 

Danemark, une application nationale de services virtuels d’accès à un interprète par 

vidéoconférence (2 langues disponibles)  dans les établissements de santé a vu une 

adoption et eu un retour sur investissement fort rapide (en 6 mois). Elle a ainsi permis 

en partie de justifier une partie des investissements d’infrastructure. Les projets de 

transformation ont un bon retour sur investissement mais ils dépendent de la capacité 

du système de santé à être cohérent et ce, à chaque échelon (local, régional, national) 

pour créer une plateforme de services mutualisés. 

 

http://www.nhsconfed.org/Documents/ACCA_eHealth%5B1%5D.pdf
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Action n°7 :  Avoir une vision stratégique ‘santé connectée’ pour assurer un accès 

équitable aux soins 

 

- Mener une analyse des enjeux et besoins pour éviter la fragmentation des investissements 

(optimisation des coûts), assurer une plus grande cohérence dans une infrastructure pérenne 

(à l’échelle des régions), ce qui assurera un accès équitable aux soins, de nouveaux 

usages/services innovants et stimulera une réelle industrie de la santé.  

- Capitaliser sur le Réseau IPv6 RENATER actuellement dédié exclusivement à la Recherche, 

pour l’ouvrir aux acteurs de la santé (i.e. évolution de la charte RENATER pour une 

mutualisation des ressources). 

 

14. Comment estimez-vous que les technologies numériques 
peuvent enrichir l’organisation de l’enseignement ? Quels sont les 
axes les plus porteurs d’amélioration des performances scolaires 
de chaque élève et comment l’institution peut-elle accompagner 
leur mise en œuvre ? 
L’enseignement est confronté { plusieurs défis pour lesquels les technologies 
peuvent apporter des éléments de réponse importants, sans prétendre à constituer 
en eux-mêmes des solutions. 
La transformation accélérée de l’économie et des sociétés renforce toujours plus 
l’importance dans l’éducation de développer les capacités d’adaptation, la faculté de 
résoudre des problèmes, et le travail à plusieurs. Le savoir en lui-même, parce qu’il 
ne cesse d’évoluer, devient moins central. Ceci vaut à tous les âges. En outre, on 
parle de « digital literacy » aux Etats-Unis pour signaler à quel point la maitrise des 
technologies de l’information elle-même est déterminante pour l’éducation, puisque 
l’apprentissage passe de facto par l’intermédiaire par les technologies de 
l’information. 
De la même manière que pour le reste de la société, les technologies de l’information 
ne se trouve plus réduites { une spécialité, ou { un domaine d’intervention (ex : l’e-
learning). Elles sont une réalité quotidienne pour les professeurs comme pour les 
élèves, et deviennent en conséquence une donnée essentielle de l’enseignement en 
investissant la classe elle-même. Elles supportent un enseignement plus ludique et 
interactif qui évolue progressivement et participe ainsi { l’évolution de la pédagogie 
elle-même.  
Les technologies de l’information s’insinuent donc { tous les stades du processus 
d’apprentissage et d’enseignement. De la préparation par l’étudiant et le professeur, 
au temps de la classe, et { l’après, pour reprendre et compléter une notion, revoir le 
cours, ou échanger entre élèves et avec le professeur. A cet égard, les technologies 
de l’information supporte une évolution dans laquelle le temps précieux des 
professeurs peut être passé plus { accompagner les élèves plutôt qu’{ se concentrer 
sur la délivrance d’un contenu. S’ouvre ainsi, { toutes les étapes du processus, la 
faculté que les contenus et les problèmes soient précisément adaptés à chaque 
élève, et qu’ils s’adaptent ainsi { son rythme plutôt que ce dernier doive se 
conformer à un cheminement uniforme et univoque. C’est le sens des évolutions 
que l’on constate dans les pratiques expérimentales dans le monde entier. Du 
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Learning center qui donne { l’élève des ressources et une liberté nouvelle et favorise 
le travail de groupe, au blended learning qui accroit la participation des élèves 
jusqu’aux initiatives comme le Khan Institute dans lequel la technologie est utilisée 
pour renverser la démarche d’apprentissage en la faisant coller au plus près aux 
connaissances et aux intérêts de chaque élève. 
 

Action n°8 :  Assurer la compétitivité de l’enseignement en France  

 

- Capitaliser sur le Réseau IPv6 RENATER actuellement dédié exclusivement à la Recherche, 

pour l’ouvrir aux acteurs de l’éducation (i.e. évolution de la charte RENATER pour une 

mutualisation des ressources) ; 

- A l’horizon 2020 et dans le cadre des investissements d’avenir, mise en place effective d’au 

moins un Learning center par pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). 

 

15. Quelle(s) mission(s) l’Etat vous paraît-il devoir assumer en 
premier lieu dans le domaine de l’accessibilité ? Comment peut-on 
assurer l’accessibilité pour tous les Français à la société de 
l’information sur la prochaine décennie ? 
Même réponse qu’{ la question 5. 
 

16. À l’inverse, comment le numérique peut-il développer 
l’accessibilité et pas seulement l’e-accessibilité ? 
Les technologies de l’information et de la communication permettent déj{ du voice 
to text et inversement la vocalisation de documents écrits (en XML). Les 
équipements et solutions logicielles s’améliorent sans cesse.  
En matière de Handicap, Cisco soutient les initiatives et travaux de Renaissance 
numérique sous l’égide de Jerôme Adam. En particulier, la mesure qui prévoit une 
formation initiale aux recommandations internationales d'accessibilité WAI, 
la formation continue sur trois ans, le développement des nouveaux sites 
conformes à ces recommandations et la mise en place d'une structure de 
pilotage. Elle propose en outre la création d'un programme de recherche pour la 
création d'une bibliothèque numérique nationale accessible, ainsi que la mise en 
place d'un fonds de financement de l'innovation en accessibilité numérique. Ce qui, 
selon Renaissance numérique, permettrait la création de 30 000 emplois directs et 
indirects, dont 500 directs pour les personnes handicapées. 
 

17. Comment les TIC peuvent-elles permettre de diminuer la 
consommation d’énergie et de ressources non renouvelables, ainsi 
que l’impact environnemental ? 
La contribution des TIC { la réduction de l’impact environnemental s’établit sur 3 
plans : 
- réduction de l’impact environnemental direct des TIC via des innovations 

technologiques (virtualisation, systèmes multiservices, optimisation des 
consommations énergétiques,…) ; 
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- réduction de l’impact environnemental des activités humaines { travers une 
transformation des pratiques (éco-mobilité, dématérialisation, gestion de 
l’énergie et des processus industriels en temps réel, places de marché 
électroniques d’échanges de ressources, etc.) ; 

- mesure en temps réel, gestion des conformités, rapports environnementaux (Cf. 
rapport Smart 2020). 

La transition vers l’économie circulaire, où chaque produit en fin de vie devient 
ressource pour un autre produit demande notamment à repenser la conception et à 
rapprocher les industriels qui génèrent des déchets vers ceux qui peuvent valoriser 
ces déchets en ressources, ou à redéfinir des circuits courts. Les TIC jouent alors un 
rôle déterminant dans la capacité à créer des plates-formes d’échanges.  

 

Action n°9 :  Anticiper et mesurer l’impact environnemental 

 

- Promouvoir l’adoption d’outils de mesure et la mise en place de plateformes d’échanges et de 

bonnes pratiques.  

 

18. Comment les TIC peuvent-elles favoriser la mise en place, le 
suivi et le partage d’indicateurs fiables et pertinents pour le suivi 
des mesures contribuant au développement durable et à la 
croissance verte ? 
Les TIC permettent d’assurer des mesures en temps réel et de stocker ces mesures 
afin de construire les tableaux de bord adaptés. La possibilité d’exploiter les 
données collectées de la manière la plus large demande l’utilisation de standards, 
comme IPv6 au niveau des protocoles de communications ou des standards de 
représentation des données définies par l’ETSI, l’IETF, l’IEC par exemple. 

  

Action n°10 :  Faire œuvre de pédagogie ludique en matière d’engagement durable 

 

- Sur le principe du serious gaming, mettre à disposition de la génération dite « Y », une 

application ludique multiplateforme (réseaux sociaux et jeux en ligne) pour agréger (comme 

Pachube et ses applications pour l’internet des objets) et comparer les données de son 

logement (température, précipitation, etc.) dans un souci d’émulation positive entre 

utilisateurs (succès des jeux type Farmville). 

 

19. Comment envisagez-vous le développement des smart grids 
au cours de la prochaine décennie? 
La France est pionnière et doit devenir une vitrine sur le marché de l’énergie, elle 
est une plaque d’échange énergétique européenne reconnue. D’ici 2020 et la mise en 
place de réseaux de communication IP intelligents permettra de prolonger et 
d’optimiser l’infrastructure électrique existante, l’intégration des énergies 
renouvelables et la mise en place pour les « Utilities » de plateformes multiservices. 
Il est un équilibre nécessaire à trouver entre croissance de la demande et stabilité 
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de la production pour un accès { l’énergie, entre décentralisation de la production et 
intelligence distribuée, entre microgrid et Virtual Power Plant.  
La  mise en place de compteurs intelligents, l’automatisation des postes 
électriques secondaires { connecter en THD et  le développement d’une filière 
Smart Grid dans les cursus éducatif garantissant une main d’œuvre qualifiée 
sont les premiers passages obligés. 
Ces nouveaux métiers et services nécessitent une règlementation adaptée pour 
garantir la continuité du service et la pérennité de nouveaux acteurs (agrégateurs 
avec un business model adapté). 
Le déploiement d’une infrastructure IP pérenne, évolutive et sécurisée pour l’AMI 
(Advanced Metering Infrastructure) avec des compteurs intelligents CPL G3 – à 
une date proche -  permettra le développement de nouveaux services (contrôle de 
qualité et de charge du réseau électrique basse tension, paiement à la carte pour une 
meilleure gestion de l’environnement social) et pourra évoluer indépendamment 
des nouvelles technologies de communication disponibles dans le futur. 

 

Action n°11 :  Assurer le leadership français en matière de smart grid 

 

- S’assurer par voie réglementaire, de bien connecter les postes électriques secondaires 

automatisés au réseau Très haut débit (THD) ; 

- Développer une filière Smart Grid dans les cursus éducatifs garantissant une main d’œuvre 

qualifiée ; 

- Promouvoir l’adoption de compteurs intelligents CPL G3 respectant les tandards de 

l’industrie (IEEE, IETF, etc.) pour donner un temps d’avance à la France. 

 

20. Comment envisagez-vous la contribution du numérique à la 
qualité du service public judiciaire ? 
A l’instar de l’administration judiciaire espagnole, le Ministère de la Justice français 
a efficacement développé l’usage de solutions de visioconférence pour réduire de 
5% par an les transferts de détenus depuis 2009. Cette initiative va maintenant 
permettre de faciliter la réforme de la garde à vue, en offrant une meilleure 
collaboration avec le Ministère de l’Intérieur qui de son côté équipe massivement 
ses commissariats et gendarmeries. 
L’enjeu porte désormais sur les procédures dématérialisées qui doivent se 
généraliser dans toute la chaîne judiciaire.  La carte professionnelle dernière 
génération dont chaque fonctionnaire de police sera prochainement équipé 
permettra d’avoir  accès à une somme importante de procédures numériques 
échangées entre juges, avocats ou encore huissiers.  Les volumes colossaux de 
procès-verbaux rédigés sur papier faisant d'innombrables navettes entre les 
commissariats et les tribunaux seront éradiqués. 
Outre un gain de temps évident, ce sont des forêts entières qui seront épargnées et 
participeront à un Etat Exemplaire. 

 

Action n°12 :  Des procédures dématérialisées de bout en bout 
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- A l’horizon 2020, tendre vers le « zéro papier » dans le service public judiciaire. 

 

21. Comment peut-on accélérer le développement du télétravail 
au cours de la prochaine décennie, tant pour les grandes 
entreprises, les PME que pour l’État ? Alors que le télétravail se 
déroule aujourd’hui principalement à domicile, quel avenir et 
quelles modalités voyez-vous pour les télécentres ? 
Même réponse qu’aux questions 5 et 15. 
 

22. Quelles sont les technologies et les usages induits qui sont les 
plus à même d'apporter des opportunités pour l'administration 
numérique à l'horizon 2020 ? 
La performance de l’administration s’appréciera désormais sur sa capacité { 
fonctionner en réseau, au-delà des organisations et de ses silos. Seules les 
technologies de collaboration basée sur IPv6 permettront de transformer la 
façon dont les agents de l’Etat communiquent, se connectent et travaillent 
avec l’ensemble de leurs écosystèmes. 
L’usage de solution d’échanges synchrones (vidéo, messagerie instantanée, media 
sociaux) répond aux enjeux de productivité, de souplesse, de gestion et de 
disponibilité auxquels toute organisation doit désormais savoir faire face. 
 

Action n°13 : Faire de la France, le leader des révolutions technologiques à venir 

 Toutes basées sur l’Internet Protocol et sa dernière évolution : IPv6 

 
- Créer l’obligation réglementaire de fournir à chaque utilisateur un espace d’adressage public 

seul à même d’offrir une connexion transparente (de bout en bout) entre leurs équipements 

terminaux et les prestataires de services ; 

- Compte tenu de l’impact en termes de qualité de service, confier à l’ARCEP ou au Conseil 

National de la Consommation, une mission d’observatoire de la politique de partage des 

adresses IPv4 par les FAI (publication trimestrielle) ; 

- Confier à la DGME, la mission à l’horizon 2014 de faire migrer en IPv6 l’ensemble des sites 

internet publics ; 

- Dans le sillage des services de l’Etat toujours prescripteurs, inciter les entreprises privées, à 

déployer IPv6 sur leurs interfaces Web grand public. Une campagne d’information du 

MEDEF vers l’ensemble de ses membres et/ou de la DGCIS vers les pôles de compétitivité 

apparaît être une première étape intéressante. 

 

23. Selon vous, d’autres mesures doivent-elles être prises en 
matière d’ouverture des données publiques, afin de continuer à 
encourager l’innovation et la transparence ? Quelles sont les 
perspectives de développement de nouveaux services ? 
Cisco souhaite mettre à la disposition de tous, sous une forme exploitable, le plus 
grand volume possible de données issues des administrations publiques ou 
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parapubliques. L'enjeu consiste à créer de la valeur grâce à des start-up qui vont 
pouvoir développer de nouveaux services ou applications à partir de ces données. 
Cisco s’associe aux propositions de l’AFDEL afin que la mission Etalab veille à ce que 
les fonctionnalités du portail data.gouv.fr correspondent aux besoins exprimés par 
les producteurs et ré utilisateurs de données publiques. Fédérer une communauté 
dynamique doit être une priorité de la mission.  

 

Action n°14 :  Encourager l’écosystème de l’Open Data 

 

- Lancer un concours national ou des concours régionaux sur le modèle de l’Open Data 

Challenge ; 

- Création de communautés de développeurs par la mise en place de partenariats avec les 

organisations professionnelle fédérant les professionnels de l’IT pour diffuser de 

l’information sur les modalités d’ouverture et d’accès aux données publiques (cadre 

réglementaire, modalités techniques, bonnes pratiques…)  

- La création d’un réseau européen « Open Data Network » rassemblant les autorités publiques 

et privées pour l’échange de bonnes pratiques. Les Fonds européens INTERREG pourraient 

être mobilisés pour soutenir cette initiative. 

 

24. Comment envisagez-vous la contribution des TIC sur les 
systèmes de transport d’ici à 2020 ? Quels sont les obstacles à lever 
et quel est le bon niveau d’action (collectivités territoriales, 
Gouvernement …) ? 
La réalité du transport intelligent aujourd’hui est en fait celle d’une multitude 
d’applications connectées devant assurer séparément leur besoin en 
communication. Cette verticalité rend le transport certes plus intelligent mais 
pour un coût disproportionné. Il en découle une limitation drastique des 
innovations puisque chacune nécessite la maitrise de bout en bout, financière et 
technologique par un unique acteur. 
En amont des propositions de support financier, Cisco recommande la mise en 
place d’un écosystème ouvert du transport intelligent permettant ainsi l’afflux 
d’acteurs et de financements se cantonnant alors à des briques du système, 
isolant les aspects télécommunication des aspects applicatifs. 
Les applications d’aujourd’hui visent à apporter directement ou indirectement du 
confort et de la sécurité aux passagers. Ainsi des systèmes de collecte liés à la 
billettique, aux données-véhicules, à la vidéo surveillance embarquée se mettent en 
place. Des systèmes de diffusion temps réel ou différé viennent fournir aux 
voyageurs les informations nécessaires { l’optimisation de leurs trajets. 
Du point de vue des technologies d’accès on couvre ainsi des besoins en terme 
de haut et bas débits, sporadiques ou permanents, d’urgence ou de confort. 
L’ensemble des technologies d’accès publiques comme privées est alors mis { 
contribution, l’accès cellulaire public type 3G/4G, les réseaux cellulaires privés type 
Tetra, les réseaux Wireless Lan WiFi privés, les réseaux WiFi partagés ou publics et 
bien d’autre technologie fermées ou propriétaires comme encore certains systèmes 
InfraRouge courte distance. La gestion de cette complexité ne doit pas être imposée 
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aux sociétés innovantes dont la valeur ajoutée est essentiellement dans l’applicatif 
dédié. 
Une organisation comme le Groupement des Autorités Responsables de Transports 
(GART) est en France un outil essentiel et pourrait faciliter cette dichotomie 
professionnelle. Si, le réseau IP (routeur) devenait une primo-ressource 
présente dans chaque véhicule, non seulement le coût des services s’en verrait 
diminué mais avec certitude la facilité et la rapidité de déploiement seraient 
améliorées ; enfin le coût d’exploitation réduit. La barrière { l’entrée pour les 
acteurs applicatifs innovants de l’industrie des transports s’en verrait également 
quasi supprimée. Le GART pourrait être missionné pour accompagner ce 
changement de paradigme et dynamiser ainsi en France ces marchés. 

 

Action n°15 :  Faciliter structurellement les projets de transports intelligents 

 

- Mettre systématiquement en œuvre une couche unique de communication IP partagée et 

multi accès (3G, WiFi, etc…) au sein des véhicules de transport public, indépendamment de 

tout déploiement applicatif ; 

- Missionner une instance légitime (type : GART) pour s’assurer que cette couche de 

communication soit disponible pour l’ensemble des applications embarquées ; 

- Créer un lieu de concertation pour la mise en commun des réseaux IP urbains sans fils, afin 

d’optimiser le partage des réseaux d’accès. (à destination des véhicules de transports publics 

et des véhicules de support municipaux et d’urgence). 

 

25. Comment les TIC peuvent-elles contribuer à une modification 
significative du mode de vie et du comportement de la population 
dans le cadre d’une ville numérique ? 
D’ici 2050, le monde assistera { la naissance de plus d’une centaine de nouvelles 
villes de plus de 1 million d’habitants. Des milliers de quartiers seront réhabilités, 
transformant radicalement la démographie, les échanges et la circulation sur un 
territoire urbain. De cet espace urbain nouveau naissent de nouveaux modes de vie. 
Le rôle joué par les infrastructures, notamment le réseau internet tout IP, sera 
central pour soutenir une croissance harmonieuse et durable, répondant 
simultanément aux exigences sociales, économiques et environnementales. 
Cisco a lancé une vaste réflexion sur la ville du futur dans le cadre du programme 
Smart + Connected Communities.  
Sur le plan économique, les TICs concourent à la fluidité des échanges 
professionnels et des affaires : services dématérialisés, possibilités de collaborations 
{ l’intérieur de l’espace urbain comme vers le monde extérieur, horaires décalés et 
télétravail ne sont que quelques exemples de ces potentialités.  
Les technologies offrent bien d’autres améliorations dans le domaine de l’aide à la 
personne : alertes et surveillance de personne dépendantes, possibilités nouvelles 
de communication. En matière de santé, le patient du site le plus isolé, pourra 
accéder aux consultations des plus grands experts en Telepresence. Sur le plan de 
l’éducation, la numérisation du savoir, la mise en réseau des universités { l’échelle 
mondiale, les réseaux d’expertises, changent totalement la donne d’un monde 
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nouveau. Aussi pour Cisco une fois encore le concept de Telecentres apparait 
comme la solution première aux questions que soulèvent la ville de demain 
(référence aux actions proposées à la question 5). 
 

26. Comment envisagez-vous le développement de l’Internet des 
objets sur la prochaine décennie? 
Le nombre d’objets connectés au réseau Internet ou à des réseaux privés connait 
une croissance exponentielle. Certaines études montrent un chiffre de plusieurs 
dizaines d’objets connectés par personne sur terre dans la décennie à venir, soit 
près de 50 milliards d’objets connectés { l’horizon 2020. L’Internet des objets sera 
donc bien plus important en nombre que l’Internet que nous connaissons 
aujourd’hui.  
Le problème de l’adressage de ces objets est crucial. Seules les technologies 
basées sur IPv6 permettront de répondre de manière efficace à ces nouveaux 
défis technologiques. En effet, IPv6 offre d’une part le nombre d’adresse suffisant 
pour interconnecter l’ensemble de ces objets mais IPv6 offre aussi des fonctions 
d’auto-configuration d’adresse et de sécurité qui faciliteront le déploiement 
physique et logique de tels réseaux. Il convient de distinguer dans l’internet des 
objets deux approches complémentaires : la première est liée aux technologies RFID 
dont la fonction principale est l’identification des biens, essentiellement pour des 
besoins de logistique et de traçabilité. La deuxième, liée aux réseaux de capteurs 
et compteurs intelligents, est pour Cisco la plus importante, tant au niveau 
économique que technologique. C’est dans cette deuxième catégorie que nous 
retrouvons les Smart Grid, les Villes intelligentes, les bâtiments intelligents, 
les transports, etc… 
Le champ d’application des réseaux de capteurs est immense et est un secteur en 
pleine croissance (en termes d’innovation et de développement économique). 
Encore faut-il que les acteurs de ces marchés bénéficient d’un terrain favorable. 
Aussi il convient d’une part de favoriser le développement de standards ouverts 
internationaux. Seuls les standards ouverts offriront une innovation technologique 
aux divers centres de recherche, ainsi qu’aux TPE, PME, ETI et grands groupes 
industriels. Une approche basée sur des technologies propriétaires apparaît comme 
un frein au développement de l’Internet des Objets. 
Et d’autre part, d’obtenir la convergence des applications sur un réseau 
multiservice.  L’architecture des réseaux basés sur l’Internet Protocol permet une 
convergence des applications sur une même infrastructure physique. De la même 
manière que nous avons eue la convergence des systèmes voix et données, 
nous aurons la convergence de différentes applications de l’Internet des 
objets (vidéo surveillance, management de l’énergie, automatisation,  
domotique, présence …) sur ce même réseau IP.  
Le déploiement des réseaux de capteurs ainsi que la technologie RFID peut poser 
des problèmes de respect de la vie privée, de confidentialité et de sécurité. Ce sont 
des questions importantes qui méritent la plus haute attention. Les technologies qui 
ont été développées pour le réseau Internet actuel, basées sur les protocoles de 
sécurité IP tel qu’IPSEC apporte des éléments de réponses. Encore faut-il les adapter 
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pour satisfaire les contraintes actuels (CPU limitée, peu de mémoire, consommation 
énergétique restreinte, etc.). 

 

Action n°16 :  Faire de la France le leader de l’internet des objets 

 

- Promouvoir l’adoption rapide du protocole IPv6 et de l’infrastructure multiservice 
offerte par les réseaux IP ; 

- L’Internet des Objets doit être basé sur des standards ouverts afin d’offrir une libre 
compétition et servir de support { l’innovation technologique et économique (concept 
de neutralité technologique). 

 

27. Quels sont les usages ou les technologies qui vous paraissent 
prioritaires sur la période 2012-2020 ? 
A l’heure où, d’une part, la France va déployer avec le compteur intelligent Linky 
(smart grid) l’un des plus grands réseaux IPv6 privés mondiaux, soit près de 35 
millions de compteurs, et d’autre part, { l’heure où les adresses IPv4 deviennent une 
ressource rare donc onéreuse, il semble primordial pour gagner les défis 
industriels, commerciaux et de formation de demain que la France capitalise 
sur cette avancée technologique qu’est IPv6. En particulier en fournissant une 
adresse IP à chaque usager, une adresse IP qui soit globalement « routable » (pour 
éviter une fragmentation de l’internet), une adresse unique mais dynamique. 

 

Action n°17 : Faire de la France, le leader des révolutions technologiques à venir 

 Migration IPv6 / Education-Formation / Smart Grid 

 
- Créer l’obligation réglementaire de fournir à chaque utilisateur un espace d’adressage public 

seul à même d’offrir une connexion transparente (de bout en bout) entre leurs équipements 

terminaux et les prestataires de services ; 

- Compte tenu de l’impact en termes de qualité de service, confier à l’ARCEP ou au Conseil 

National de la Consommation, une mission d’observation de la politique de partage des 

adresses IPv4 par les FAI ; 

- Confier à la DGME, la mission à l’horizon 2014 de faire migrer en IPv6 l’ensemble des sites 

internet publics ; 

- Dans le sillage des services de l’Etat toujours prescripteurs, inciter les entreprises privées, à 

déployer IPv6 sur leurs interfaces Web grand public. Une campagne d’information du 

MEDEF vers l’ensemble de ses membres et/ou de la DGCIS vers son écosystème apparaît 

être une première étape intéressante. 

- S’assurer que les TICs sont une unité de valeur obligatoire pour tous les enseignants, du 

Primaire au Supérieur. 
- Connecter tous les postes électriques secondaires automatisés au réseau Très haut débit 

(THD) ; 

- Développer une filière Smart Grid dans les cursus éducatifs garantissant une main d’œuvre 

qualifiée ; 

- Promouvoir l’adoption de compteurs intelligents CPL G3 respectant les standards de 

l’industrie (IEEE, IETF, etc.) pour donner un temps d’avance à la France. 
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28. Comment approfondir la confiance dans les nouveaux 
services de l’économie numérique au cours de la prochaine 
décennie ? Faut-il définir un « droit { l’oubli » numérique ? 
Cisco soutient les propositions de l'AmCham France qui est favorable aux actions 
suivantes pour renforcer le droit à l'oubli : 

o La mise en place de standards internationaux concernant l’information des 

internautes (s’inscrivant dans l’initiative amorcée par la 31ème conférence 

des commissaires à la protection des données de Madrid) ; 

o La mise en avant d'outils techniques (PETs- privacy enhancing technology) 

permettant à l'individu de mieux maitriser son environnement de sécurité en 

ligne ; 

o Encourager le Privacy by Design et le cas échéant des procédures de 

labellisation. 

En revanche, compte tenu du caractère complexe du droit à l'oubli et des multiples 
contextes dans lesquels ce droit peut entrer en conflit avec d'autres droits, 
l'AmCham dont Cisco est membre estime qu'il n'est pas nécessaire de créer un 
nouveau droit spécifique, ce droit existant déjà à travers d'autres dispositions 
législatives et droits fondamentaux. 

 

Action n°18 :  Protéger les consommateurs et soutenir l’innovation 

 

- Dans un souci de pédagogie, mettre en place des standards internationaux concernant 

l’information des internautes (s’inscrivant dans l’initiative amorcée par la 31ème conférence 

des commissaires à la protection des données de Madrid) ; 

- Mettre en avant des outils techniques (PETs- privacy enhancing technology) permettant à 

l'individu de mieux maitriser son environnement de sécurité en ligne ; 

- Encourager le Privacy by Design et le cas échéant des procédures de labellisation. 

 

29. Quelles actions complémentaires permettraient d’inclure 
toutes les entreprises, en particulier les TPE, dans le numérique ? 
Cisco s’associe aux propositions suivantes de l’AFDEL, gardant { l’esprit que l’Etat 
reste bel et bien prescripteur. L’enjeu essentiel de la «modernisation» des règles 
de la commande publique est donc de privilégier l’utilisation stratégique des 
marchés publics en tant qu’instrument de politique publique. L’article 26 de la 
LME a été introduit pour favoriser les appels d’offres réservés prioritairement { des 
PME. A ce jour, le dispositif étant facultatif, il n’est que très peu utilisé. 

 

Action n°19 :  Créer un Small Business Act en faveur du numérique 

 

- Faire émerger un réel Small Business Act par la mise en place d’un tableau de bord de suivi 

des marchés attribués aux PME innovantes, une utilisation plus stratégique des Appels 

d’offres et un rôle renforcé de la DISIC ;  
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- Un Small Business Act en faveur du numérique pourrait se décliner de la sorte :  

La création et la publication d’un tableau de bord public trimestriel ou annuel de suivi des 

marchés attribués aux PME dans le cadre de ce dispositif et des objectifs fixés chaque année ;  

Un travail en amont des appels d’offres sur des domaines clés et jugés stratégiques pour l’Etat 

afin de créer les conditions pour introduire l’article 26 sur de futurs d’appels d’offres. Les 

domaines cibles pourraient être, par exemple, les 8 domaines identifiés comme stratégiques dans 

le cadre du FSN PME par Eric Besson, Ministre de l’Industrie : l’informatique en nuage (« cloud 

computing ») et la virtualisation, les industries de contenus (culturels scientifiques ou éducatifs), 

les technologies de base du numérique (notamment nanoélectronique et logiciel embarqué), l’e-

Santé, l’e-Education, la sécurité et résilience des réseaux, les systèmes de transport intelligents et 

la ville numérique.  

 

30. Comment envisagez-vous le développement des industries de 
base du numérique d’ici { 2020 ? Quelles sont les initiatives 
susceptibles d’accélérer la constitution de masses critiques 
d’acteurs et de compétences pour la maîtrise de ces technologies 
de base du numérique ? 
Cisco s’inscrit dans l’esprit du concept d’économie partenariale, partenaire des 
hommes et partenaire des entreprises.  
D’une part et à travers le monde, Cisco à mis gratuitement à disposition son 
programme Cisco Networking Academy : un programme agnostique et gratuit de 
formation aux technologies des réseaux et d’internet, indispensables aux 
entreprises. Le programme de formation est traduit dans plus d’une dizaine de 
langues et est disponible dans plus de 160 pays. Ce programme à but non lucratif 
permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et 
maintenir un réseau informatique, et a pour principaux objectifs de : 

o Favoriser le développement et l’accompagnement des technologies avancées en 

réduisant la carence de professionnels ; 

o Aider { l’insertion et { la reconversion professionnelle. 

L’utilisation intensive d’un enseignement basé sur du e-learning et le e-doing assure 
aux étudiants une égalité de traitement. Elle leur permet de travailler à leur rythme, 
directement sur leur ordinateur, au moment et { l’endroit qui leur convient. Ils 
disposent ainsi d’un site web communautaire, www.academynetspace.com, qui 
favorise l’émulation et les échanges d’expériences. Cisco Networking Academy 
existe pour les réseaux mais aussi par les réseaux : son fantastique 
développement en dix ans illustre la puissance des réseaux et leur capacité à 
démultiplier les possibilités humaines. 
En France, comme dans de nombreux pays, Cisco Networking Academy a conclu des 
accords avec des organismes publics d’éducation, de formation continue et de 
promotion sociale, selon un modèle solide de partenariat public-privé. Les 
enseignements de Cisco Networking Academy contribuent ainsi à renforcer et 
compléter le système public d’enseignement. Un accord signé avec le Ministère de 
l’éducation en 2003 prévoit la reconnaissance de Cisco Networking Academy au 
niveau national dans le réseau de l’enseignement supérieur. 

http://www.academynetspace.com/
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Au total, plus de 300 établissements sont aujourd’hui partenaires du 
programme en France (dont 100% des IUT et plus de 90% des universités). 
 
D’autre part, toujours pour répondre aux exigences de nos clients, et développer des 
nouvelles solutions innovantes, Cisco s’appuie sur trois piliers que sont les 
acquisitions, les partenariats et la recherche. 
Notre stratégie d'acquisition se base sur l’analyse de rentabilité, la vision 
technologique, et enfin la compatibilité avec la culture d’entreprise, ou le client 
occupe une position centrale. Les entreprises ciblées peuvent apporter différents 
bénéfices { Cisco, comme l’intégration de personnes talentueuses, la technologie, ce 
qui est majoritairement le cas, mais aussi parfois des parts de marchés ou de 
nouveaux modèles de commercialisation (comme par exemple Webex avec un 
modèle « Software as a Service »). 
La stratégie d’acquisition n’est pas la seule dans la course { l’innovation, Cisco 
poursuit également une logique d’investissement et de partenariat fort. 
Les objectifs sont de développer des technologies pour les marchés actuels et les 
nouveaux marchés, de comprendre le potentiel de technologies avancées et autres 
technologies émergentes. 
Nous recherchons des partenariats d'investissement de façon à combiner les 
compétences, et les capacités, dans le but de mieux développer et offrir des 
solutions innovantes pour nos clients. Nos investissements sont importants et 
représentent une part significative des 2 milliards de dollars investis chaque année.  
Enfin Cisco s'engage dans l'innovation au travers de son propre programme de 
recherche et développement qui est une composante fondamentale de la culture 
d'entreprise. Cisco consacre près de 5,2 milliards $ par an en recherche et 
développement, ce qui représente près de 15% de notre chiffre d’affaire. 

 

Action n°20 :  Concentrer les moyens en R&D et favoriser la fertilisation croisée                          

Recherche, Universités, Entreprises  

 

- Utiliser les plateformes de e-learning agnostique type Cisco Networking Academy pour 
les actions de formation continue ; 

- Concentrer les moyens sur quelques pôles de compétitivité pour stimuler l’innovation 
et la production française. Pour exemple, les investissements d’avenir ont déj{ souligné 
l’importance stratégique de Saclay et son pole System@tic. 

 

31. Quels sont les principaux obstacles que les entreprises du 
numérique et en particulier les start-up rencontrent aujourd’hui 
dans leur développement ? Comment rapprocher davantage la 
recherche et la création d’entreprise ? Comment attirer les 
meilleurs talents étrangers du numérique ? 
Dans l’unique souci d’éviter un saupoudrage régional qui n’a pas véritablement fait 
ses preuves en matière de Recherche et Développement,  le premier besoin apparaît 
être la necessaire concentration des moyens privés, des acteurs et des initiatives 
publiques sur un nombre limité de pôles de compétitivité. 
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Concentrer en un même lieu les meilleurs talents du numérique est la source de 
toute compétitivité nationale, voire internationale { l’image de la Silicon Valley aux 
Etats-Unis. Pour Cisco, l’émulation reste l’origine de toute innovation technologique. 

 

Action n°21 :  Concentrer les moyens et les acteurs, privés comme publics  

 

- Réduire le nombre des pôles de compétitivité pour concentrer les moyens et les acteurs. 

 

32. Comment bénéficier davantage du marché intérieur 
européen ? 
NSP 
 

33. Comment renforcer la coordination de la filière et le dialogue 
avec les utilisateurs ? 
Cisco est un acteur majeur mais uniquement du marché entreprise. En matière de 
dialogue avec les consommateurs, Cisco ne peut que se prononcer en faveur d’un 
dialogue ouvert reposant en premier lieu sur la transparence en termes 
d’informations délivrées au consommateur lors de l’achat d’un bien ou d’un service. 
 

34. Comment envisagez-vous les développements liés au cloud 
computing et comment favoriser le développement d’un 
écosystème d’entreprises développant des services à destination 
des entreprises, des administrations et des consommateurs en 
mode SaaS ? 
Avec l’évolution des technologies utilisées dans les centres informatiques, place 
désormais { la virtualisation des ressources mises { disposition d’une application 
supportant les utilisateurs dans des processus métiers. Dans ce contexte, 
l’adhérence entre les fonctions métiers et les ressources les supportant ayant 
disparue, la question de l’accès { des ressources partagées, facturables { la 
consommation est tentante. L’informatique en nuage devrait donc très 
logiquement se développer et permettre une utilisation optimisée des 
infrastructures de centre de données.  
La stratégie de Cisco dans ce domaine est de fournir un ensemble de technologies, 
pensées dés leurs conceptions pour supporter ce nouveau type d’Informatique en 
Nuage. Ces technologies doivent être intégrées avec d’autres acteurs du marché : 
fournisseurs technologiques pour les environnements de stockage, éditeurs pour les 
solutions de virtualisation et de gestion de ces environnements virtualisés, 
prestataires pour la gestion de cette usine, et intégrateur pour apporter des 
solutions applicatives clés en main pour les utilisateurs.  
Des solutions existent aujourd’hui, disponibles en France, en majorité { partir 
d’infrastructures extraterritoriales. L’enjeu semble aujourd’hui de pouvoir 
disposer de ces services à partir de ressources situées sur le territoire 
national pour permettre aux administrations d’en tirer également profit.  
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Cisco se positionnant exclusivement comme fournisseur de technologie pourra 
accompagner l’écosystème français en apportant la valeur de ses technologies et ses 
propres retours d’expérience dans la mise en œuvre d’une stratégie de Cloud privé 
pour des besoins internes, sans jamais être en situation de concurrence potentielle 
avec cet écosystème.  

 

Action n°22 :  Créer des partenariats pour assurer la révolution du Cloud Computing  

 

- Créer  autour du CIGREF un lieu d’échange pour l’ensemble de l’écosystème français 
afin de capitaliser sur l’expertise en matière de virtualisation et d’informatique en 
nuage ; 

- Ouvrir l’initiative Andromède à des partenaires technologiques structurants. 

 

35. Comment répondre au mieux aux besoins de la filière 
numérique an matière de recrutement et de formation de qualité 
au cours de la prochaine décennie ? 
Le programme Cisco Networking Academy contribue à répondre aux besoins de la 
filière numérique en formant et en certifiant des étudiants, des demandeurs 
d’emploi et des personnes en reconversion professionnelle. Mis en place depuis 
2001, le programme Cisco Networking Academy a permis de préparer près de 
100 000 personnes aux certifications Cisco rien qu’en France. Ces 
certifications professionnelles sont reconnues au niveau national et 
international. 
Les étudiants bénéficient d’une formation professionnelle certifiée, mise à jour en 
fonction de l’évolution constante des technologies et des besoins du marché de 
l’emploi. Ils sont mis en situation avec les équipements dont ils disposeront ensuite 
dans leur vie professionnelle. L’approche segmentée des cursus de Cisco 
Networking Academy assure des qualifications diversifiées, répondant { l’évolution 
des besoins des entreprises. Afin de répondre au manque de compétences dans le 
domaine des réseaux, Cisco a mis en place des événements de recrutement, appelés 
« Talent Connection ». Ces événements permettent de mettre en relation des 
compétences avec les postes à pourvoir dans notre écosystème. 

 

Action n°23 :  Capitaliser sur les compétences numériques  

 

- Offrir des plateformes de e-learning et proposer, via le réseau consulaire des chambres 
de commerce et d’industrie, des événements réguliers pour que les recruteurs et les 
futurs recrutés se rencontrent. 

 

36. Quels engagements en matière de RSE envisagez-vous pour la 
période 2012-2020 ? L’Etat peut-il aider à structurer de telles 
initiatives ? 

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Cisco est fondée sur cinq axes : L’éthique 
dans la gouvernance, l’épanouissement des collaborateurs, le souci de l’environnement, 
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l’impact bénéfique sur la société et la chaine de valeur proposée. La vision stratégique 
de l’entreprise est de « transformer la façon dont nous vivons, dont nous travaillons, 
dont nous apprenons et dont nous nous divertissons grâce aux technologies IP ». 
Cisco est volontaire dans son implication autour de l’e-accessibilité, de l’e-santé, des 
éco-TIC. L’engagement de l’entreprise est reconnu { l’échelle internationale, la plaçant 
dans les entreprises les plus éthiques au monde. Cisco est une entreprise engagée dans 
les initiatives mondiales visant à rapprocher les sphères politiques et économiques. Elle 
a signé le Pacte Mondial et les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(initiatives onusiennes) et s’est engagée dans le Global Reporting Initiative, initié par le 
CERES (club d’investisseurs) en 1998 pour uniformiser le reporting de données 
financières et extra-financières des entreprises. Cisco a signé le Carbon Disclosure 
Project et rapporté ses données environnementales  depuis l’origine de cette initiative 
(depuis 8 ans). Le CDP est un organisme indépendant sans but lucratif qui détient la 
plus grande base de données d'émissions de GES dans le monde. En 2010, Cisco est 
classée 2ème des sociétés de l’information et de la communication pour 
l’ensemble des données communiquées et 1ère pour sa performance carbone. La 
RSE c’est tout { la fois l’exemplarité et l’engagement, Cisco a donc { cœur d’être le plus 
en avance possible sur sa transformation en temps qu’entreprise, d’accompagner, par 
son savoir-faire et ses produits, ses parties-prenantes dans leur transformation et de 
permettre { ses collaborateurs de s’engager pour des causes sociales et 
environnementales. Parmi les initiatives dont Cisco peut être fière, nous pouvons citer 
le programme mondial Cisco Networking Academy : formation de e-learning 
architectures et réseaux, construite autour d’une entrée « métiers » (et non 
technologies). Débuté en 1997 et déployé en France à partir de 2001, ce programme à 
but non lucratif s’adresse { des publics variés : lycéens, étudiants, personnes en 
reconversion professionnelle ou en réinsertion. En 2011, il a atteint le seuil de 1 million 
d’étudiants annuel, en faisant « la classe la plus grande du monde ». En France, en 2012 
le programme fêtera ses 10 ans d’existence et atteindra le nombre de 100 000 
personnes formées aux technologies de réseaux. De plus, la coordination mondiale de 
don de matériel informatique, grâce à un partenariat avec TechSoup, permet aux 
associations qui en font la demande d’accéder aux technologies Cisco pour permettre le 
développement de leur activité. Ces initiatives sont des leviers majeurs pour 
répondre au plan France numérique 2020 et permettre à tous les français 
d’accéder aux réseaux et aux services numériques. D’autre part, la Fondation Cisco 
permet de collaborer avec des ONG du monde entier autour de programmes avec un 
impact durable sur une échelle locale, nationale et mondiale et de développer des 
programmes d'investissements publics-privés qui améliorent l'accès aux besoins 
humains fondamentaux, à l'éducation et aux nouvelles possibilités économiques. Les 
salariés Cisco peuvent élire les associations qu’ils souhaitent soutenir et pour 
lesquelles, leurs dons et leur investissement en temps, sont amplifiés par l’entreprise : 
doublement des dons financiers et abondement, à hauteur de 10 $, par heure 
d’engagement. Les campagnes de solidarité du groupe et ses moyens de communication 
instantanés lui permettent de récolter rapidement des fonds importants pour venir en 
aide aux plus démunis. 
Par exemple, l’ensemble des salariés Cisco a été sensibilisé { la campagne mondiale 
contre la faim 2010, dont l’objectif était de récolter au moins 1 million de dollars US en 
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dons des collaborateurs. Ce qui, grâce { la contrepartie de l’entreprise, équivaut { plus 
de 8 millions de repas. 
L’engagement des collaborateurs est réellement une proposition de valeur chère { 
Cisco. Les initiatives de « giving-back » sont encouragées, comme nous l’avons vu, et les 
outils mis en place permettent aux collaborateurs qui le souhaitent de renforcer leur 
engagement. Pour l’année écoulée, 200 000+ heures de volontariat ont été déclarées 
dans l’outil interne de l’entreprise au niveau mondial.  
En France, un groupe de salariés Cisco s’investit activement dans la production de miel 
sur le toit du siège dans un souci de maintien d’espèces pollinisatrices en milieu urbain. 
Un partenariat scientifique avec le CNRS a été mise en place : les ruches disposées 
sur le toit du bâtiment Cisco d’Issy-les-Moulineaux sont équipées de technologies 
vidéo permettant le suivi en temps réel de l’équilibre de la colonie et l’alerte 
immédiate pour lutter contre la menace du frelon asiatique.b 
Les fonds récoltés par la vente du miel vont à une cause environnementale ou sociale. 
En 2010-2011, l’association choisie était l’Homme et l’Environnement : les 6000 € ont 
permis l’équipement d’un cabinet dentaire { Madagascar.  
Il existe aussi un partenariat avec l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage, 
et un groupe de salariés s’implique en accompagnant de façon régulière et sur le long-
terme, des personnes dans leur recherche d’emploi. 
Une initiative pour les personnes sans domicile fixe a été menée, créant un outil de 
messagerie téléphonique auxquelles ces personnes pouvaient accéder gratuitement. Les 
technologies peuvent aider { sortir de l’exclusion. 
Les salariés de l’entreprise se mobilisent aussi pour donner une après-midi de leur 
temps en accompagnant dans plusieurs établissements pénitenciers des enfants voir 
leur(s) parent(s) incarcéré(s). 
Les dons de sang et les collectes au profit d’Emmaüs sont aussi des événements 
réguliers au sein de l’entreprise. 
L’entreprise a également organisé plusieurs courses annuelles pour l’association 
Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie et les maladies du sang. 
Cisco est aussi pionnier dans son approche du télétravail et souhaite accompagner 
l’ensemble de la société française vers des solutions de mobilité sécurisées et 
performantes, afin de développer la production et l’offre de contenus numériques et 
d’accroître et diversifier les usages et les services numériques dans les entreprises, les 
administrations, et chez les particuliers. 
Pour Cisco, cela représente un gain de productivité important et une souplesse 
appréciable pour ses collaborateurs, qui sont jugés sur des objectifs de résultats et non 
de moyens. Nous sommes également convaincus que les TIC peuvent aider à changer la 
vie des personnes en situation de handicap. En brisant les barrières physiques 
auxquelles elles sont confrontées, nos produits et services peuvent ouvrir de nouvelles 
possibilités sociales et économiques.  
Cisco France a signé une convention avec l’Agefiph et mis en place un plan d’actions 
autour de l’intégration du handicap dans l’entreprise. Ce plan comprend quatre volets : 
recrutement, accompagnement, sensibilisation et développement du recours aux 
E.S.A.T. 
Sur la question de la parité, Cisco s’engage par une politique volontariste sur le 
développement des femmes au sein de l’entreprise, dans un secteur IT encore 
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majoritairement masculin. L’entreprise mène d’ailleurs depuis 5 ans des actions de 
sensibilisation à destination de jeunes lycéennes, afin de leur faire connaître 
l’entreprise et de les inciter { suivre des études scientifiques et techniques. Cette 
année, le thème de ce « connected girls » était : « génération numérique : j’invente le 
monde de demain ! ». 
Les solutions Cisco sont pensées en ayant comme éternel souci l’efficacité énergétique 
ainsi que la diminution des impacts environnementaux et sanitaires éventuels : la 
démarche de Cisco Inc. est celle de l’amélioration continue. Par exemple, 68% de ses 
salariés travaillent dans des locaux certifiés ISO 14001. L’entreprise s’est également 
engagée à diminuer de 25 % ses émissions de CO2 entre 2007 et 2012 (en valeur 
absolue). C’est d’ailleurs un axe de sa RSE que d’aider également ses clients et 
partenaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
A l’échelle internationale, nous avons une vision intégrée de nos produits grâce { la 
cartographie évolutive des matériaux utilisés dans nos produits, et à un processus de 
suivi à chaque étape de leur cycle de vie (fabrication, essai, livraison/retour, recyclage).  

 

Action n°24 :  Un Etat exemplaire et prescripteur en RSE 

 

- Le rôle de l’Etat passe par l’exemplarité et la mise en œuvre d’instruments d’incitation 
performants et innovants pour l’adoption des NTIC par le plus grand nombre. La notion 
de télétravail et l’usage d’outils collaboratifs sont deux priorités { mettre en œuvre. 

 

37. La rapidité des cycles de l’économie numérique, la mobilité 
des acteurs interpellent la conception même du mode de 
représentation : comment penser un mode d’organisation du 
secteur du numérique qui soit garant de sa permanente adhésion 
aux transformations { l’œuvre ? 
Le numérique n’est pas un secteur { part, il est très simplement le plus important 
contributeur net de tous les autres secteurs. Aussi apparaît-il judicieux à Cisco de 
ramener le numérique au cœur des autres secteurs pour assurer une fertilisation 
croisée toujours plus accrue. 
Dans un souci évident d’économie des ressources publiques et face à la 
démultiplication des comités, commissions et autres agences, Cisco considère avec 
bienveillance  le principe de faire du Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE), seul lieu légitime où se rencontre et échange 
l’ensemble des forces vives de la Nation, l’unique acteur délivrant des 
recommandations seules { même de garantir l’adhésion de la Nation aux 
transformations qu’implique le numérique. 

 

Action n°25 :  Clarifier le mode de représentation du secteur numérique 

 

- Faire du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), l’unique acteur 
délivrant des recommandations seules { même de garantir l’adhésion de la Nation aux 
transformations qu’implique le numérique. 
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38. Quelles missions prioritaires de l’Etat et quelle organisation 
devrait selon vous adopter l’Etat pour répondre de la manière la 
plus efficace aux enjeux du numérique? 
Compte tenu qu’il est établit que le numérique est le levier de choix pour 
moderniser de façon durable l’administration, il apparait judicieux de réfléchir à la 
création d’un Secrétariat d’Etat aux Systèmes d’Information publics. Nulle 
organisation d’aujourd’hui n’imaginerait se passer d’une direction des systèmes 
d’information pour { la fois définir une stratégie, instaurer une gouvernance et 
coordonner  l’ensemble de ses moyens. 

  

Action n°26 :  Un Etat exemplaire dans sa gestion des systèmes d’information 

 

- Créer un Secrétariat d’Etat aux Systèmes d’Information publics 

 

39. Quelle gouvernance et quelles priorités doivent être 
privilégiées pour les systèmes d’information publics sur la 
prochaine décennie ? Faut-il en particulier développer un cloud 
privé pour les besoins des administrations en matière de systèmes 
d’information ? 
La création de la DISIC est une avancée considérable et son positionnement au sein 
des services du Premier Ministre est judicieux. L’avenir porte désormais sur la 
question budgétaire. Car comme toute « DSI groupe » dans le monde de 
l’entreprise, la légitimité se concrétise d’abord par une maîtrise certaine des 
budgets. 
Les priorités établies aujourd’hui par la DISIC portent sur des projets 
d’infrastructure (Réseau Interministériel de l’Etat, centres de données) essentiels 
pour permettre de développer les services attendus par l’administration. 
D’un coté, le projet Andromède porté en grande partie par les investissements 
d’avenir devrait permettre de répondre au besoin d’un « Cloud Public pour le 
Secteur Public » dans de très bonnes conditions de sécurité. D’autre part, la 
construction d’un Cloud Privé devient une nécessité dans la mesure certaine où 
l’industrie toute entière s’étant déj{ tournée vers ce type d’offres, { moyen terme les 
administrations ne pourront pas y faire exception, sauf à payer un surcout pour un 
service qui deviendra rapidement obsolète.  
Pour que le passage au Cloud Computing tienne toutes ses promesses de réduction 
des coûts et de fluidité d’usage pour les agents de l’Etat, il apparait auparavant 
nécessaire de travailler, comme c’est déj{ en grande partie le cas, { : 

- la centralisation et l’optimisation des achats de l’Etat ; 

- la concentration des moyens techniques (centres de données) sur un nombre 

plus réduit de lieux physiques en virtualisant ses ressources pour une plus 

grande efficacité et sécurité. 

Action n°27 :  Tenir les promesses de la révolution du Cloud Computing 
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- Mettre en place une centralisation et une optimisation abouties des achats de l’Etat ; 
- Concentrer les moyens techniques (centres de données) sur un nombre plus réduit de 

lieux physiques en virtualisant les ressources pour une plus grande efficacité et 
sécurité. 

 

40. Comment voyez-vous le développement des menaces en 
matière de cyber sécurité et de cyber criminalité d’ici { 2020 ? 
Compte tenu de la sensibilité de cette question, Cisco réserve ses réponses à 
l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).  

41. Dans le domaine de la gestion des ressources critiques de 
l’Internet, comment améliorer le fonctionnement de l’ICANN et 
assurer une meilleure prise en compte des positions des Etats au 
sein de cette organisation ? 
Cisco considère que cette problématique ne peut se résoudre au niveau national, par 
conséquent Cisco participe aux travaux internationaux en la matière. 
 

42. Quel rôle les différentes autres enceintes internationales 
(Forum de la gouvernance de l’Internet, UIT, OCDE…) devraient-
elles jouer dans le cadre de la gouvernance de l’Internet? 
L’ampleur de cette question nécessiterait { elle seule plusieurs autres consultations. 
Cisco et ses experts internationaux se tiennent à la disposition du gouvernement 
français pour contribuer à ses débats complexes. 
 

 

               *** 

 

 

Pour toutes questions complémentaires, merci de contacter : 

 

Frederic Geraud de Lescazes: fgeraudd@cisco.com   

Directeur des Relations Institutionnelles, Cisco France 
                                                           

i Principal moteur de cette croissance exponentielle : La vidéo sous toutes ses formes (visiophonie, télémédecine, e-learning, 

télésurveillance, UGC, TV, VoD, etc.) dépassera 91 % de la circulation dès 2014 (amélioration des capacités de bande passante 
ainsi que des vitesses + popularité croissante de l'HDTV, de la 3DTV, du jeu en ligne, etc.). 
 
ii
 A titre d’exemple, en France lors du conflit Dailymotion/Neuf Telecom, Dailymotion a été alerté par ses propres utilisateurs. (Autocontrôle) 
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