
  
janus TELECOM, nouvel acteur de l’offre Internet 

et NextiraOne, leader européen en matière d’intégration concluent 
un accord de partenariat pour le déploiement technique de l’offre 

COOLIZ  
  

janus TELECOM, nouvel acteur dans l’offre d’accès à Internet et NextiraOne, 
spécialiste européen de l’intégration unissent leurs énergies pour le déploiement du 
réseau de l’opérateur et la mise en œuvre technique de la solution COOLIZ.  

  
Paris, le 5 novembre 2009 – janus TELECOM, nouvel entrant dans 
l’offre Internet à Haut Débit et à coûts maîtrisés, et Nextiraone, décident 
de s’associer pour le déploiement de l’offre COOLIZ qui proposera aux 
gestionnaires de patrimoines l’accès à Internet et la téléphonie illimités à 
moins de 10 euros par mois, via la technologie Wi-FI.  
  
Constatant que les offres triple play n’étaient pas adaptées aux usages 
d’un certain nombre de Français ou que les tarifs proposés restaient trop 
élevés, janus TELECOM a créé COOLIZ : une nouvelle offre bi-play 
proposant l’Internet et le téléphone wifi vers tous les fixes métropolitains, 
illimités pour 8 euros hors taxes par mois (soit 9,90 TTC).  
  
Dans le cadre du déploiement technique de cette offre, janus TELECOM 
s’appuie sur NextiraOne qui lui apporte tout son savoir-faire et son 
expérience en matière d’intégration de réseaux télécoms. Leader 
européen de l’intégration de solutions de communication, NextiraOne a 
été choisi par janus TELECOM pour déployer les infrastructures et 
applications de communication nécessaires à la mise en œuvre de l’offre 
COOLIZ.  
  
« Cet accord est une reconnaissance de la pertinence de notre proposition et une 
véritable garantie pour nos clients de bénéficier des meilleures solutions 
techniques »  a déclaré Guillaume Saint Pierre, Directeur des Opérations de Janus 
TELECOM. «  NextiraOne, des différentes entreprises consultées, est celle qui nous 
paraît la plus à même d’appréhender les spécificités locales et de comprendre les 
défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour » a t-il ajouté.  
De son côté, Anne Le Port, Directrice Marketing de NextiraOne a déclaré : 
« Nous sommes ravis de participer au lancement de l’aventure janus 
TELECOM. L’offre est novatrice et devrait remporter un vrai succès vis-à-
vis des gestionnaires de patrimoine. Nos consultants, architectes et 
experts sont mobilisés pour assurer la fiabilité, la robustesse et la sécurité 
de l’offre COOLIZ ».   
  
A propos de janus TELECOM 
janus TELECOM, nouvel acteur dans l’offre d’accès à Internet a créé 
COOLIZ une nouvelle offre destinée à tous ceux qui veulent surfer et 
téléphoner sans engager des dépenses mensuelles importantes. COOLIZ 



propose l’Internet à haut débit et la téléphonie wifi vers tous les fixes 
métropolitains, illimités pour 8 euros hors taxes par mois (soit 9,90 TTC).  
Parce que tout le monde a le droit d’avoir accès à l’information à des prix 
maîtrisés, janus TELECOM s’adresse dans un premier temps aux 
gestionnaires de patrimoines qui souhaitent offrir à leurs résidents un 
service intégré, regroupant à la fois un accès Internet haut débit et une 
qualité de service d’opérateur.    
Exploitant les dernières normes Wi-Fi, 802.11n janus TELECOM s’est 
entouré de partenaires privilégiés tels que NextiraOne pour l’intégration 
du service et Cisco pour les équipements réseaux. Les équipes de Janus 
TELECOM mettent tout en œuvre pour développer l’Internet pour Tous en 
France. 
www.janustelecom.fr 
  
A propos de NextiraOne 
Avec son siège à Paris, NextiraOne est le leader des solutions et des 
services intégrés d’infrastructures qui assurent l’efficacité et la fiabilité des 
communications d’entreprise. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients pour mettre au point des solutions innovantes qui au-delà 
de la technologie apportent une valeur ajoutée mesurable aux entreprises. 
Nous proposons des solutions intégrant les meilleures technologies de nos 
partenaires, leaders sur leur marché, notamment : Alcatel-Lucent, Cisco 
Systems, Genesys.  http://www.nextiraone.fr  
  
 


