CABLE&WIRELESS DÉPLOIE SON RÉSEAU NOUVELLE
GÉNÉRATION À TRAVERS L’EUROPE
Cable&Wireless développe sa Plate-forme Multiservices (MSP) en Europe continentale et
en Irlande et augmente la capacité de son réseau nouvelle génération dans le monde entier
25 juin 2009 : Cable&Wireless Worldwide annonce aujourd’hui le lancement de son réseau nouvelle
génération, plus connu sous le nom de Plate-forme Multiservices (MSP, Multi-Service Platform), dans
21 sites en Europe continentale et en Irlande. Ce lancement représente un atout majeur pour ses
clients qui pourront désormais optimiser leurs coûts entre plusieurs zones géographiques et
centraliser la gestion et le contrôle de leurs nouvelles applications au travers d’une solution unique,
souple et rentable.
La Plate-forme MSP de Cable&Wireless, qui a déjà fait ses preuves au Royaume-Uni, permet
d’améliorer la fiabilité, la disponibilité et la performance du réseau. L’extension de la Plate-forme MSP
en Europe continentale et Irlande sera intégrée au réseau global de la société déjà implantée en AsiePacifique, en Europe et en Amérique du Nord, et permettra ainsi aux clients de Cable&Wireless
d’améliorer leur couverture mondiale. Le déploiement devrait être réalisé d’ici la fin de l’année. Les
clients européens de Cable&Wireless pourront bénéficier du service IPVPN QoS au travers du réseau
MSP dès le 1er novembre 2009.
« Le réseau MSP de Cable&Wireless est l’un des réseaux de télécommunication les plus sophistiqués
au monde. Son développement en Europe permettra de fournir aux clients étrangers un meilleur
support grâce à une gamme de services nouvelle génération. Ce lancement marque un tournant
majeur dans la stratégie d’exploitation de réseau de Cable&Wireless», explique David Molony,
analyste principal chez Ovum.
Ce réseau permettra d’accroître son efficacité grâce à un accès de grande qualité aux services de
gestion IP, notamment aux Réseaux Privés Virtuels IP dotés d’une qualité de service intégrée (IP VPN
QoS) et Carrier MPLS. Ce réseau permettra également l’accès à des services Ethernet de pointe
(notamment Ethernet par RPV) ainsi qu’à des applications de communication nouvelle génération
telles que la vidéo conférence haute définition, la téléphonie IP, les solutions de Gestion de la
Performance des Applications, les systèmes IPCCTV et la signalisation numérique.

« Le lancement du réseau MSP en Europe continentale et en Irlande est une nouvelle étape dans le
développement de notre réseau IP mondial. Nos clients, multinationaux et opérateurs, ont besoin des
meilleurs systèmes de télécommunication sur l’ensemble de leurs sites et c’est exactement ce que
nous allons leur fournir. L’annonce d’aujourd’hui est fondamentale dans l’avancée vers un véritable
réseau mondial nouvelle génération qui profitera à tous nos clients actuels », commente Nick Lambert,
directeur général de Cable&Wireless Worldwide EMEA, Asie-Pacifique, Inde et États-Unis.
Le lancement du réseau MSP est une excellente nouvelle pour les clients européens de
Cable&Wireless. « En matière de technologie, Cable&Wireless est le partenaire de confiance de
Ryanair depuis plus de dix ans. Son réseau IP international nous fournit un système rapide, fiable et
très évolutif qui soutient notre croissance commerciale puisque nous comptons 67 millions de
passagers dans 26 pays. Grâce à la mise en place du réseau MSP nouvelle génération, Ryanair sera
en mesure de proposer rapidement de nouveaux services rentables qui faciliteront le travail de notre
personnel et de nos clients à travers l’Europe », déclare Eric Neville, Directeur Informatique de
Ryanair, la compagnie leader low-cost en Europe.
Noreen O’Hare, Directrice Europe de Cable&Wireless Worldwide explique : « Nous fournissons des
solutions de communication à de nombreux clients depuis plusieurs années et nous avons bâti notre
succès sur l’excellence de la qualité de notre service clientèle. Nous franchissons aujourd’hui une
nouvelle étape en proposant de nouvelles capacités, grâce aux technologies Ethernet et aux services
traditionnels, permettant ainsi à nos clients d’être plus compétitifs sur leurs marchés. La Plate-forme
MSP permet de réduire les coûts, d’offrir une vitesse supérieure et des applications sensibles à la
qualité du réseau auprès de notre base européenne et de notre réseau global à travers plus de 150
pays, dont l’Asie pacifique, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique et les Etats-Unis. »
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À propos de nos produits :
Le service RPV-IP (IP VPN QoS), est l’un des services-clés proposés par Cable&Wireless. Il s’agit
d’un service réseau IP mondial à haut débit qui fournit un réseau privé virtuel (RPV) économique en
connectant plusieurs sites via notre infrastructure de réseau sécurisée.
Grâce au développement à l’échelle mondiale du réseau fibres optiques, au reporting en ligne et en
temps réel et aux accords de niveaux de services (SLA), le produit IP VPN QoS est idéal pour la mise
en place d’un réseau informatique étendu (WAN), capable de faire face aux changements constants
du marché.
À propos de Cable&Wireless

Cable and Wireless plc est l’une des leaders mondiaux des télécommunications. Il opère à travers
deux entités indépendantes : Cable&Wireless Worldwide et CWI.
Cable&Wireless Worldwide (anciennement appelé « Europe, Asia & US ») est spécialisé dans les
services de communication tels que la technologie IP, la data, la téléphonie et l’hébergement pour les
grandes entreprises, les revendeurs et les opérateurs. Cable&Wireless exerce son activité au niveau
mondial et compte parmi ses principaux marchés le Royaume-Uni, l’Asie et la région EMEA, et est
doté d’une expérience dans l’exploitation de réseau dans pas moins de 153 pays.
CWI possède différentes structures de télécommunication au travers le monde. Son siège social est
situé à Londres. L’entreprise est également implantée aux Caraïbes, au Panama, à Macao, à Monaco
et dans les îles anglo-normandes. CWI fournit un service performant à l’échelle internationale de
services globaux de télécommunication incluant la téléphonie mobile, un accès haut débit et des
services de lignes téléphoniques fixes, nationales et internationales, ainsi que des solutions de
services gérés.
Pour plus d’informations à propos de Cable&Wireless, veuillez consulter http://www.cw.com
À propos de la Plate-forme Multiservices de Cable&Wireless
La Plate-forme multiservices (MSP) ne permet pas seulement l’accès à un réseau plus rapide et plus
souple. Elle est également un moyen pour Cable&Wireless de fournir un meilleur support et d’offrir les
services attendus par les clients. En outre, la société a prouvé sa capacité à développer son
portefeuille et à proposer de nouvelles solutions telles que :
•

Des solutions pour la Gestion de la Performance des Applications qui donnent aux
clients une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de l’utilisation du réseau, permettant ainsi
de l’optimiser, de l’activer et de le maîtriser. Cette capacité réseau « application-aware » offre
les plus grands niveaux de performance pour les principales applications commerciales de
nos clients.

•

Des solutions pour la Gestion des Dépenses de télécommunications (TEM) qui
permettent aux sociétés de mieux contrôler leurs dépenses. La TEM est un ensemble de
logiciels permettant aux services financier et informatique de travailler ensemble de façon
efficace afin d’améliorer la gestion de leurs ressources en matière de télécommunication et de
réduire les dépenses. La mise en place efficace d’une solution de TEM permet également
d’améliorer l’efficacité opérationnelle en matière d’organisation ainsi que les niveaux de
services, tout en réduisant les dépenses liées aux systèmes de télécommunication.

•

Du conseil pour la protection des informations, des solutions visant à aider les entreprises
à atténuer le risque lié à la protection des informations et à établir différents programmes
d’aide afin de renforcer la protection des actifs au sein de ces entreprises. Chez
Cable&Wireless, nous pensons que pour élaborer un cadre solide pour la protection des
informations, il faut tenir compte de quatre éléments en matière de gestion : la stratégie,
l’opérationnel, la conformité et l’investigation.

•

Des Solutions de vidéo conférence gérées qui comprennent notamment une application
intermédiaire nouvelle génération très performante (Présence Virtuelle) rassemblant en un
seul et même service convivial différents types de dispositifs, des systèmes de vidéo
conférence (indépendamment des fabricants) et des médias. La Présence Virtuelle permet de
passer et de gérer des appels en utilisant simplement et de façon fluide le concept de bureau
virtuel. Une simple pression sur un bouton permet de lancer les conférences ou d’inviter de
nouveaux participants quelque soit leur lieu géographique. De plus, pour les conférences
importantes nécessitant une gestion extrêmement rigoureuse, Cable&Wireless propose un
service de support pour l’assistance et l’organisation les appels.

•

Des Services IP Voix gérés qui permettent aux clients d’optimiser l’utilisation de leur
infrastructure IP existante grâce à la qualité de services (QoS). Le service proposé par

Cable&Wireless permet aux clients de contrôler la migration de leur téléphonie IP,
garantissant l’utilisation du système téléphonique existant. Le service propose également une
gestion par sous-traitance à bas prix, évitant ainsi la nécessité de ressources internes
qualifiées pour la conception et la mise en production. Les coûts des appels internationaux
sont également réduits grâce au produit IP trunking.

