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COLT finalise son réseau Ethernet de nouvelle génération 

La plateforme multi-services (MSP, Multi Service Platform) de COLT est au cœur de 

sa stratégie de solutions de nouvelle génération 
 

Paris, le 27 août 2009 – COLT, fournisseur majeur de solutions voix, data et services managés pour 

les entreprises, annonce la finalisation de sa plateforme Ethernet de nouvelle génération, capable 

d’offrir à ses clients en Europe plus de bande passante et de meilleures performances pour les 

services réseaux. 

 

Déployée en 2008 à Londres, Paris et Francfort, la plateforme multi-services Carrier Ethernet (MSP, 

Multi Service Platform) de COLT est désormais disponible dans 31 autres grandes villes européennes. 

La plateforme MSP de COLT a pour vocation de supporter la fourniture des services Ethernet 

métropolitains, nationaux et internationaux, des services IP VPN (réseaux privés virtuels) et des 

services d’accès Internet. 

 

« L’Ethernet est depuis toujours au cœur de notre stratégie de solutions de nouvelle génération, et ce 

nouveau réseau renforce notre leadership sur les offres Carrier Ethernet. Cette platefome va 

permettre à nos clients d’améliorer la façon dont ils distribuent et exploitent leurs applications sur toute 

l’Europe. » déclare Alireza Mahmoodshahi, Chief Technology Officer du Groupe COLT. 

 

COLT dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans la fourniture de services Ethernet aux 

entreprises. Cette expertise a servi de base à l’élaboration d’une plateforme répondant exactement 

aux attentes actuelles des entreprises : une bande passante garantie, une résilience élevée en 

standard et une latence minimale. Les clients bénéficient ainsi de performances élevées pour leurs 

applications stratégiques. 

 

« Le marché s’est profondément modifié au cours des douze derniers mois, et les clients exigent plus 

d’efficacité et de performance, tout en réalisant des économies sur les budgets d’investissement 

informatique. Notre réseau de nouvelle génération a été spécifiquement conçu pour que nos clients 



disposent de la technologie la plus évoluée du marché. Les nouvelles fonctionnalités que nous 

proposons sont très bien accueillies, et nous sommes heureux d’en faire bénéficier tous nos clients 

européens. » ajoute Detlef Spang, Directeur Général de la division Grands Comptes du Groupe 

COLT. 

 

La plateforme MSP soutient des services COLT à haut-débit, caractérisés par des temps de latence et 

une gigue réduits, ainsi que par une résilience supérieure. La technologie Carrier Ethernet et les offres 

associées sont administrées et monitorées de manière centralisée, ce qui permet à COLT de simplifier 

la création des ces services et d’en assurer la gestion de bout en bout. La technologie, fournie par 

Nokia Siemens Network, est fondée sur un boîtier unique capable de supporter 16 services en 

simultané, à des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s. Ce boîtier compact économise de l’espace utile et de 

l’énergie sur les sites clients, tout en garantissant que des services additionnels ou des upgrades de 

bande passante peuvent être appliqués sans changement d’équipement. 

 

Andu Tempest, Account Director de Nokia Siemens Network, précise : « La solution MSP va 

permettre à COLT d’offrir à ses clients les plus hauts niveaux de performance de service, capitalisant 

pleinement sur la technologie Carrier Ethernet et ses atouts en matière de flexibilité, d’évolutivité et de 

fiabilité. » 

 

La plateforme MSP est le fruit de l’expérience de COLT dispose vis-à-vis d’Ethernet. A ce jour, 80% 

des 500 plus importants clients de COLT font déjà appel à ses services Ethernet. Ces services ont 

remporté quatre années de suite le trophée European Service Provider of the Year, attribué par le 

MEF (Metro Ethernet Forum), ainsi que le Service Provider of the Year d’Ethernet Expo Europe. La 

plateforme MSP est l’un des investissements clés de la stratégie de solutions de nouvelle génération 

COLT pour 2009. Enfin, l’Institut Current Analysis, dans un rapport intitulé “Ethernet Services : Global 

Market Drivers & Winning Portfolio”, a positionné COLT comme le leader de la fourniture de services 

Ethernet en Europe. 

 

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 
 
Note : merci de noter COLT en lettres capitales 
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