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COLT met à jour son réseau de nouvelle génération
sur toute l’Europe
L’amélioration des performances de son réseau longue distance marque une étape
importante dans la stratégie de solutions de nouvelle génération (NGS, Next
Generation Solutions) de COLT
Paris, le 22 juin 2009 – COLT, fournisseur majeur de solutions voix, data et services managés pour
les entreprises, vient de terminer la première phase de l’amélioration de son réseau longue distance
en Europe. Ce réseau assure le transport des services voix et données de COLT entre les 34 réseaux
urbains des grandes villes européennes qu’il relie, permettant à ses clients de bénéficier en particulier
de services Ethernet leaders du marché.

Les clients pourront notamment profiter d’une latence réduite et d’une résilience accrue sur les
services 1 et 10 Gbits/s Ethernet, ainsi que sur le 2,5 et le 10 Gbits/s Wavelength (par longueur
d’onde). Les améliorations offrent également aux clients toute une gamme de connexions haut débit
sécurisées et économiques pour leur connectivité paneuropéenne, avec de meilleures livraisons de
services du fait de la simplification de la gestion des configurations.

Les améliorations du réseau COLT sont opérationnelles et disponibles dès à présent dans 8 pays,
dont la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse, et le RoyaumeUni. Leur extension à l’ensemble des 13 pays de COLT est programmée pour le 3ème trimestre 2009.
Cette mise à niveau constitue l’un des nombreux investissements engagés par COLT, comme l’est
l’achèvement de son réseau de nouvelle génération Carrier Ethernet, basé sur une plateforme multiservices (MSP) que COLT déploie en 2009 dans le cadre de sa stratégie de solutions de nouvelle
génération (NGS).

« Nous venons de franchir une étape importante de notre stratégie de solutions de nouvelle
génération. COLT détient l’un des réseaux les plus évolués sur le marché des opérateurs et a une
vision très claire de la manière dont exploiter les technologies photoniques en vue d’améliorer les
applications distribuées à travers l’Europe par nos clients » déclare Dr Alireza Mahmoodshahi, Chief
Technology Officer du Groupe COLT.

François Eloi, Directeur Général de la Division Wholesale du Groupe COLT, ajoute « Ce nouveau
réseau va très nettement améliorer les conditions de fourniture de nos services data longues
distances sur l’Europe. Cela va notamment nous permettre de répondre à la forte demande qui
s’exprime en faveur des services Ethernet très haut débit, tant au plan national qu’international. »

Exploitant une technologie mise au point par Infinera, sur la base d’une puce photonique conçue
spécifiquement pour les réseaux fibre optique, le réseau COLT propose des liens haut débit capables
de supporter des débits de 1,6 Terabits par seconde, une administration simplifiée, une gestion des
configurations de type “pointer/cliquer”, ainsi que de sensibles économies de consommation d’énergie
et d’espace.

« Infinera est très fier d’avoir été choisi par COLT. Grâce à cette collaboration, la mise en service du
nouveau réseau n’a pris que trois mois, ce qui constitue l’un des déploiements les plus rapides que
nous n’ayons jamais vus dans le monde, surtout pour un réseau de cette envergure. Nous sommes
confiants dans les qualités de vitesse et de flexibilité de notre système de réseau optique numérique,
qui vont apporter à COLT un avantage concurrentiel indéniable, en lui donnant les moyens de
répondre précisément et rapidement à de nombreux besoins clients. » confie Jagdeep Singh, CEO
d’Infinera.

***

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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