
                                                            
 
 

Reliance Globalcom relie les caméras de vidéosurveillance de Stena Line 
Le transporteur international transmet les images de ses caméras de vidéosurveillance 

sur son réseau WAN européen. 
 

 
Paris, le 9 novembre 2009 – Reliance Globalcom, leader dans le domaine de la fourniture et de 
la gestion de réseaux et de services d’application à destination des entreprises internationales, 
des opérateurs et consommateurs annonce aujourd’hui une prolongation et extension de contrat 
avec Stena Line IT Services - la branche informatique du transporteur et opérateur de voyage 
Stena Line.  Cette extension porte sur la gestion de la distribution de la retransmission en temps 
réel des caméras de vidéosurveillance sur l'ensemble du réseau européen de l'opérateur. 
 
Le nouveau contrat de deux ans, d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars, est le 
prolongement d'un partenariat en place depuis avril 2007. Reliance Globalcom va connecter en 
Ethernet les sites du transporteur situés dans des ports clés en Scandinavie et en Pologne. 
Stena aura alors accès en temps réel et en continue aux images des caméras de sécurité CCTV 
de tous les sites contrôlées à distance. En utilisant la connectivité Ethernet dédiée fournie par les  
meilleurs fournisseurs locaux en terme de coût et soumis à un seul SLA homogène, Stena Line a 
réalisé des économies spectaculaires, le tout sans avoir à déployer du personnel de sécurité sur 
site et en respectant la réglementation.  
 
« Nous savions qu'en installant le système de vidéosurveillance et un réseau redondant, sécurisé 
et fiable pour transmettre les images, nous serions en mesure d'éviter l'emploi de personnel de 
sécurité sur nos sites, tout en étant conformes à la nouvelle réglementation », déclare Hans 
Björkborg, Directeur Informatique, Stena Line. « Au cours de ces deux dernières années, 
Reliance Globalcom nous a impressionnés avec leur « adaptabilité » dans la conception de 
réseaux et nous sommes convaincus sur les niveaux élevés de services qu'ils offrent répondent à 
toutes les exigences légales. La solution qu’ils nous ont proposée a dépassé nos attentes sur les 
deux fronts et nous avons bénéficié d'importantes économies par rapport aux autres options qui 
impliquaient l’embauche de personnel!” 
 
Avec ces nouveaux développements, Reliance Globalcom propose désormais à Stena Line un 
réseau hybride associant les technologies MPLS et Ethernet qui a non seulement la capacité de 
transmettre les images des caméras de vidéosurveillance, mais peut aussi être facilement 
adaptée pour la visioconférence, la voix sur IP ou d'autres applications convergées ! Gestion 
complète du réseau, identification des incidents et portail de gestion en ligne garantissent la 
transparence et la qualité du service au travers d’un seul point de contact quels que soient les 
technologies ou les opérateurs utilisés. Stena Lines a alors tous les outils pour prioriser les 
usages applicatifs et gérer ses coûts.  
 
«Cette annonce souligne la valeur réelle de notre approche consultative et la flexibilité de nos 
offres de services», explique Tom Homer, Directeur Général UK de Reliance Globalcom. «Être 
en mesure d'aider Stena Line à répondre à une exigence réglementaire inhabituelle, tout en 
offrant des économies des coûts et une connectivité réseau améliorée au sein de leur 
entreprise,leur permettre d’évoluer pour répondre aux exigences commerciales futures, illustrent 
parfaitement les avantages que notre approche hybride VNO apporte à nos clients à travers le 
monde. » 
 
À propos de Reliance Globalcom  



Reliance Globalcom, division de Reliance Communications, est le fer de lance de la division Global Telecom du plus 
grand fournisseur de services télécoms Indien. Reliance Globalcom regroupe les synergies de Reliance Communications 
Global Business qui comprennent des solutions réseaux managés, du wholesales, des services de télécommunications à 
destination des entreprises et un éventail de produits et de services avec voix, solutions Internet et services à valeur 
ajoutée. Le groupe fournit ses services à 2 100 entreprises, 200 opérateurs et 2 millions de particuliers dans 163 pays à 
travers le monde. 
Reliance Globalcom possède le plus grand réseau de câbles sous-marins privé couvrant 65 000 km et directement 
intégré à Reliance Communications sur 10 000 km de fibre optique domestique qui constitue une plateforme robuste 
connectant 40 marchés clés en Inde, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Avec la récente acquisition 
d’eWave World, le pionnier du Wimax à l’échelle mondiale, Reliance Globalcom est capable de proposer des services 4G 
sur plus de 50 pays. Il a également racheté Vanco Group, lui permettant ainsi de proposer des services managés à plus 
de 230 pays dans le monde. 
Pour plus d’information, merci de vous rendre sur : www.relianceglobalcom.com 
 
About Reliance Communications 
Reliance Communications Limited founded by the late Shri Dhirubhai H Ambani (1932-2002) is the flagship company of 
the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. The Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group currently has a net worth in 
excess of Rs. 63,000 crore (US$ 14 billion), cash flows of Rs. 12,000 crore (US$ 3 billion), net profit of Rs. 8,000 crore 
(US$ 2 billion) and zero net debt.  
 
Reliance Communications is India's foremost and truly integrated telecommunications service provider. The Company, 
with a customer base of over 65 million including over 2 million individual overseas retail customers, ranks among the Top 
10 Telecom companies in the world by number of customers in a single country. Reliance Communications corporate 
clientele includes 2,100 Indian and multinational corporations, and over 800 global, regional and domestic carriers.  
 
Reliance Communications has established a pan-India, next generation, integrated (wireless and wireline), convergent 
(voice, data and video) digital network that is capable of supporting best-of-class services spanning the entire 
communications value chain, covering over 20,000 towns and 450,000 villages. Reliance Communications owns and 
operates the world's largest next generation IP enabled connectivity infrastructure, comprising over 175,000 kilometers of 
fibre optic cable systems in India, USA, Europe, Middle East and the Asia Pacific region. 
  
À propos de Stena Line  
Stena Line est l'une des plus grandes sociétés mondiales de transport maritime avec une flotte moderne d'environ 35 
navires et en le réseau européen le plus complet composé de 18 liaisons en Scandinavie et dans le Royaume-Uni. En 
développant constamment ses produits et services, Stena Line a acquis une position forte, avec des parts de marché 
significatives sur l'ensemble de ses secteurs de marché. Stena Line a environ 5700 employés dont environ les deux tiers 
sur mer.  
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