
MetroPCS Communications, Inc., principal fournisseur américain de services de 
communications mobiles avec forfaits illimités sans engagement, vient d’annoncer les 
noms des sociétés retenues dans le cadre du lancement de son service large bande LTE 
(Long Term Evolution) prévu au second trimestre 2010. Le choix de MetroPCS s’est 
porté sur Ericsson concernant la fourniture des infrastructures nécessaires au 
lancement de son service LTE. 
 
La société Samsung Telecommunications America (Samsung Mobile), numéro 1 de la 
téléphonie mobile aux Etats-Unis, a quant à elle été sélectionnée pour la fourniture de 
téléphones portables compatibles LTE. 
Avec le lancement de la 4G LTE, MetroPCS entend se positionner comme leader de 
l’innovation pour les offres voix et Internet mobile en illimité aux Etats-Unis. Alors que 
MetroPCS a déjà convaincu ses clients d’abandonner leurs téléphones fixes pour goûter aux 
joies de la téléphonie mobile au travers de forfaits illimités sans engagement, elle les 
encourage une fois de plus, par le biais de son initiative LTE, à couper le cordon afin de 
découvrir une nouvelle expérience de la navigation HTML, riche en applications multimédia, 
qui leur permettra de retrouver sur leur téléphone portable exactement les mêmes 
fonctionnalités que sur un poste fixe. 
« Ericsson est extrêmement fier d’avoir été sélectionné par MetroPCS en tant que fournisseur 
d’infrastructure LTE/EPC dans le cadre du lancement de son offre LTE . Nous sommes très 
enthousiasmés à l’idée de mettre à profit notre leadership technologique en matière de LTE 
pour faire entrer MetroPCS dans une nouvelle ère de communications et faire découvrir à ses 
clients une expérience inédite du haut débit mobile. » 

Angel Ruiz, PDG d’Ericsson North America 
MetroPCS propose une offre variée de services disponibles 24/24h et 7/7j, s’adaptant ainsi 
parfaitement à tous les modes de vie. En s’abonnant chez MetroPCS, les clients payent au 
mois, et non à la minute, et l’offre ne nécessite ni engagement contractuel, ni acompte, ni 
vérification de crédit. 
Roger D. Linquist, PDG et président du conseil d’administration de MetroPCS a déclaré à 
propos de cet accord : « LTE est une technologie sans fil de nouvelle génération et nous 
sommes fiers de travailler avec Ericsson et Samsung, deux leaders technologiques. A l’heure 
où Internet entre dans l’ère de la mobilité, nous nous félicitons d’être à l’avant-garde de cette 
évolution, grâce à la mise en place de nos services haut débit 4G. Selon nos prévisions, nous 
tablons sur une introduction de notre offre 4G LTE et d’un smartphone bi-mode LTE/CDMA 
dans les grandes villes du pays d’ici la fin 2010. Avec cette offre, nos clients bénéficieront 
d’une technologie de nouvelle génération, ultrasophistiquée, qui mettra l'Internet haut débit 
dans le creux de leur main ».  
  
 


