www.colt.net

COLT étend ses services Ethernet pour les PME
Les PME ont désormais accès à des liaisons Ethernet de bout en bout, économiques
et évolutives, sur l’ensemble du territoire français et à travers l’Europe

Paris, le 15 juin 2009 – COLT, fournisseur majeur de solutions voix, data et services managés pour
les entreprises, annonce qu’il a mené à bien le déploiement de nouvelles technologies Ethernet en
Europe, offrant aux PME une connexion Ethernet économique et évolutive jusqu’à 100 Mbit/s. Ces
nouveaux services COLT s’inscrivent dans une démarche visant à proposer des services Ethernet
de qualité aux PME, quelle que soit leur taille, en France et en Europe.

Afin d’assurer une présence maximale au niveau national et à travers l’Europe, COLT a noué
des partenariats avec plus d’une centaine d’opérateurs réseau locaux. Venant compléter la propre
infrastructure de COLT, ces partenariats lui permettent d’établir des liaisons via toute technologie
réseau (DSL dégroupé et DSL de l'opérateur historique, liaisons louées, fibre…).

Les PME clientes de COLT en France utilisant des lignes DSL dégroupées peuvent désormais
bénéficier de débits atteignant 20 Mbit/s ainsi que de classes de service différenciées. Cette avancée
majeure vers le haut débit abordable pour les PME a été rendue possible en France par la récente
validation technique d'une évolution du protocole EFM permettant d'atteindre 5 Mbit/s symétrique par
paire de cuivre.

« L’Ethernet est traditionnellement utilisé par les grandes entreprises pour leurs liaisons WAN mais
l’usage de la vidéoconférence tendant à se répandre, tout comme la centralisation des applications
informatiques et les offres SaaS (Software as a Service), nous observons une véritable demande pour
Ethernet sur le segment des PME. Le choix d’Ethernet va de soi car il s’agit de la solution la plus
simple, la plus souple et la plus économique pour véhiculer des applications informatiques au sein
d’une entreprise. Dans le climat économique actuel qui bouleverse la donne, la flexibilité en termes
d’accès et de bande passante est essentielle. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de choix et
d’économies. » explique Carl Robertson, directeur marketing produits PME du Groupe COLT.

Cette tendance est corroborée par les récentes prévisions d’IDC. Selon la dernière enquête réalisée
en 2008 par le cabinet d’analystes auprès de responsables WAN européens, l’utilisation d’Ethernet
dans les entreprises augmentera de 18% en 2009.

Quadruple lauréat du trophée « Opérateur européen de l’année » du Metro Ethernet Forum et récent
vainqueur du prix « Opérateur de l’année – Meilleure offre produits », décerné à Londres par
Light Reading à l’occasion d’Ethernet Expo Europe en Avril dernier, COLT a apporté une série
d’évolutions à ses services Ethernet l’an passé, notamment en étendant son offre Ethernet COLT vers
les Etats-Unis (New York, Chicago, Boston et Newark). L’opérateur met également en œuvre la plus
récente technologie Carrier Ethernet comme base de son réseau de nouvelle génération. La plateforme multiservice MSP de COLT est déjà en service auprès de clients sur son réseau. Son
déploiement se poursuivra sur le réseau paneuropéen de COLT au cours du prochain trimestre.
###
Notes :
• COLT est le seul opérateur en mesure d’offrir, à des tarifs compétitifs, du haut débit symétrique
garanti pouvant aller jusqu’à 40 Mbit/s (sur lignes téléphoniques en cuivre) dans 12 pays européens
via sa propre boucle locale dégroupée.
• COLT a obtenu ces débits en déployant la technologie EFM (Ethernet in the First Mile, Ethernet
sur la boucle locale) dans plus de 230 centraux et enregistré un décollage exceptionnellement rapide
de son service en Allemagne, Belgique, Espagne, France et Suisse.
• Cette vaste couverture s’explique en partie par le déploiement d’une nouvelle passerelle ATM
permettant à COLT de proposer à ses clients des services VPN Ethernet et point à point,
via ses centraux dégroupés existants ou le DSL de l’opérateur historique, et de les combiner à tout
autre type d’accès.

***
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR COLT
COLT est un des principaux fournisseurs de solutions télécoms et hébergement pour les entreprises en Europe.
COLT est le spécialiste des services data, voix et services managés destinés aux petites et moyennes
entreprises, grands comptes, opérateurs et fournisseurs de services. La société a déployé et supervise un réseau
de 25 000 km, couvrant 13 pays, incluant des réseaux urbains dans 34 grandes villes d’Europe, 16 000 bâtiments
connectés en fibre optique et 18 Data Centres COLT.
COLT Telecom Group S.A., société-mère de COLT, est cotée à la Bourse de Londres (COLT). Les informations
relatives à COLT et à ses services sont disponibles sur www.colt.net
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