Reliance Globalcom fait évoluer son portefeuille de services en proposant
un service 10G LAN PHY sur le réseau FA-1
Alliant haut débit et connectivité sécurisée avec une bande passante 10 fois plus importante,
cette offre répond aux besoins croissants des fournisseurs de service.
Paris – le 9 mars 2010 – Reliance Globalcom, leader dans la fourniture de connectivité globale, d’hébergement
et de services managés pour les multinationales et les opérateurs, propose maintenant une offre 10 G LAN PHY,
un service Ethernet point-à-point dédié, avec une capacité rare sur le marché, soit 10.31 Gbps sur son réseau FA1. Les capacités de transport sont ainsi augmentées sur les longueurs d’onde existantes améliorant ainsi la
performance des applications clients utilisant la technologie Gigabit Ethernet avec une bande passante disponible
dix fois supérieure.
Pour les opérateurs globaux souhaitant migrer du 10 G standard vers le 10 G LAN PHY d’ici à fin 2010, cette
nouvelle offre de Reliance Globalcom permettra de répondre à l’accroissement de la demande en bande passante
et aux besoins en interconnectivité haut débit à un meilleur coût. Ce service est maintenant disponible sur les
routes nord et sud de FA-1 ainsi que sur les réseaux métropolitains de New-York, Londres et Paris.
« Nous avons réussi à augmenter la capacité sous-marine et back haul du système FA-1 à 160 GB en septembre
2009 », explique Punit Garg, Président et CEO de Reliance Globalcom. « De plus, nous avons investi dans
160 GB de capacité supplémentaire sur la route nord de FA-1 ».
Le service 10 G LAN PHY de Reliance Globalcom, grâce à son interface plug and play, apporte à ses clients la
liberté et la flexibilité de gérer leurs propres réseaux data. LAN PHY, en tant qu’extension de service, peut être
raccordé directement sur le LAN d’entreprise. En ce sens, il représente une alternative beaucoup moins onéreuse
que les interfaces traditionnelles. L’interface LAN PHY apporte une connectivité supérieure, soit 10,31 Gbps
contre 9,95 Gbps pour le 10G standard.
« Avec les services 10G LAN PHY, les opérateurs et les grandes entreprises peuvent maintenant capitaliser sur
cette technologie compatible Ethernet à un coût inférieur, pour construire et développer les grands backbones
IP et les réseaux de stockage afin de répondre au besoin croissant », explique Punit Garg. « Nous sommes
confiants que cette mise à jour va nous permettre d’élargir notre portefeuille de services et faciliter davantage
le développement de nos clients »
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