
 
 

Communiqué de presse  
 

INFOBLOX et CISCO annonce un accord de partenariat portant sur 
l’intégration des «Core Networks services » DNS, DHCP et IP 

Management 
 
 
Paris – le 16 Janvier 2009. 
 
Infoblox, fournisseur leader d’appliances d’infrastructures spécialisé dans la gestion des 
services DNS et DHCP ainsi que la gestion des adresses IP (IPAM), annonce un 
accord de partenariat avec Cisco qui permet de virtualiser l’environnement Infoblox sur 
les routeurs Cisco ISR (Integrated Services Router). 
 
Les clients peuvent dès à présent profiter de tous les avantages de la technologie 
INFOBLOX sur les plateformes Cisco ISR. Cette nouvelle solution s’adresse 
principalement aux sociétés possédant de nombreux sites distants et qui nécessitent 
une gestion du DNS et du DHCP au plus près des utilisateurs. 
 
« Afin d’assurer un fonctionnement optimum des « Core networks Service » dans 
les bureaux distants, les sociétés ayant déjà déployé des routeurs Cisco peuvent 
facilement déployer l’appliance virtuelle d’Infoblox. Cette offre est 
particulièrement bien adaptée aux entreprises qui souhaitent que leurs bureaux 
distants soit autonomes en terne de DNS et de DHCP, mais qui souhaitent 
maîtriser les coûts d’acquisition et de maintenance liés aux nouveaux 
équipements », déclare Jon Oltsik, Analyste de Enterprise Strategy Group. 
 
De plus la haute disponibilité et l’automatisation des Core network services sont l’étape 
essentielle pour faire évoluer un réseau statique – configurable manuellement et 
administrable au travers de tableaux Excel – vers une infrastructure dynamique gérée 
automatiquement, simplement, avec souplesse et adaptabilité. C’est un point important 
lorsqu’une entreprise déploie des applications de nouvelle génération, telles que la 
virtualisation et le cloud computing, très délicates à gérer. 
 
«Guidé par de nouvelles demandes de type Cloud computing ou virtualisation, 
les infrastructures réseaux requirent des systèmes plus intelligent et 
automatique. Grâce au savoir-faire des partenaires Infoblox et Cisco, les clients 
peuvent profiter d’un système redondant, avec une administration centralisée et 
flexible, répondant aux nouveaux besoins des environnements dynamiques.», 
déclare Richard Kagan, Vice-Président du Marketing d’Infoblox. 



 
« Ce partenariat va offrir de nombreux bénéfices aux utilisateurs, tels que : la 
possibilité de déployer le DNS/DHCP au plus près des utilisateurs dans les sites 
distants avec une meilleure disponibilité et autonomie, une facilité de 
déploiement, une réduction du temps d’administration et l’élimination des coûts 
d’acquisition et de maintenance… et ceci pour offrir aux clients une solution 
innovante afin de faciliter leurs transitions vers des réseaux plus dynamiques  », 
déclare Dave Frampton, Vice-Président Access Routing Technology Group de Cisco. 
 
Infoblox et Cisco présenteront cette nouvelle innovation technologique à l’occasion du 
Cisco Networkers qui se tiendra du 26 au 29 janvier prochains à Barcelone en 
Espagne. Pour plus d’informations ou pour organiser un rendez-vous, merci de 
consulter le site : http://www.infoblox.com/news/events.cfm 
 
 
A propos d’Infoblox et de la technologie Grid 
  
INFOBLOX est un constructeur qui propose une nouvelle approche des « Core Network 
Services » intégrant la gestion et l'allocation des adresses IP (DHCP, IPAM), les services DNS, 
Radius, NTP, et les services de distribution de fichiers (TFTP, HTTP). 
Ces services qui fournissent le lien entre l’infrastructure et les applications ne suscitent pas 
l’attention qu’ils méritent au regard des risques qu’ils font encourir au système d’information en 
cas de panne. INFOBLOX se propose de traiter ces services avec la plus grande attention afin 
de leur apporter disponibilité, simplicité d’administration, performance et sécurité, avec pour 
objectif la réduction des coûts d’exploitation. 
  
INFOBLOX a, pour ce faire, développé des appliances avec un système d’exploitation 
spécifique (le NIOS) et une technologie Grid permettant de les administrer de façon centralisée 
et unifiée. 
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