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Colt lance de nouveaux services et outils en ligne pour
renforcer la performance applicative
De nouveaux SLA***applicatifs, des grilles tarifaires forfaitaires et un nouveau portail de suivi des
performances en ligne renforceront la capacité des décideurs réseaux et informatiques à optimiser
la performance applicative et à augmenter les performances de leur réseau.

Paris, le 15 avril 2010 - Quel intérêt d’avoir un réseau disponible à 99,999 % si l’on ne donne pas la
priorité absolue aux applications les plus critiques de l’entreprise ? Comment les responsables
informatiques peuvent-ils maintenir les performances de leur réseau et optimiser leur environnement
informatique de manière durable ?

Colt, fournisseur de solutions de communications et services IT managés pour les entreprises en Europe,
offre désormais davantage de solutions pour relever ces défis. Les nouveaux outils et services proposés
par Colt offrent aux clients la capacité d’optimiser leurs performances applicatives sans coûts
supplémentaires.

Les nouveaux outils et services d’optimisation des entreprises proposés par Colt comprennent :
•

Application Aware Networking : Colt aide les entreprises à définir les priorités pour leurs
applications métiers les plus critiques et leur propose des SLA destinés à garantir la définition de ces
priorités et les performances applicatives associées.

•

SLA sur les niveaux de latence et de gigue : Colt innove et propose de garantit des niveaux
maximum de latence et de gigue.

•

Grilles forfaitaires à l’international : Colt propose une tarification forfaitaire internationale pour ses
services Ethernet. Ces nouvelles grilles uniformisées ne dépendent plus que de la bande passante :
Paris – Francfort et Lyon – Madrid sont ainsi proposés au même prix pour un débit donné. Colt
propose également une tarification plus transparente sur les réseaux IP VPN.

•

Nouvelles routes à faible latence : Colt a amélioré son backbone entre les principaux centres
financiers, notamment vers Chicago, Francfort, Paris, Bruxelles et Amsterdam.

•

Portail de suivi des performances en ligne : les responsables informatiques et réseaux peuvent
désormais surveiller avec précision le fonctionnement et les performances de leurs réseaux Ethernet
et IP VPN au travers d’un portail en ligne, afin de déterminer de façon autonome leur conformité aux
SLA.

**

« Les responsables informatiques recherchent sans cesse de nouveaux moyens pour tirer le meilleur
parti de leurs ressources informatiques et télécoms. Colt leur recommande d’optimiser la capacité de leurs
installations existantes et d’en définir les priorités », indique Romuald Boudot, Responsable Solutions
Grands Comptes de Colt en France. « Colt adopte une approche globale en matière de performances
informatiques, en considérant les applications, le réseau et la tarification comme un seul ensemble
indissociable. Notre approche intégrée est un levier d’optimisation des systèmes d’informations des
entreprises. »

Traditionnellement, pour faire face aux demandes des entreprises quant au renforcement de leur
efficacité, l’industrie informatique et des télécommunications se contente d’accroître la bande passante.
Mais, dans la plupart des cas, ce procédé n’offre qu’une solution à court terme, et il augmente les coûts
pour les utilisateurs finaux.

« La meilleure solution pour optimiser une entreprise consiste à disposer d’un réseau bien conçu, à établir
des priorités pour les applications qui y sont transportées, à solliciter des SLA destinés à garantir un
rendement maximal des applications et des niveaux faibles et uniformes de latence et de gigue. Enfin,
tout ceci doit être facturé de manière simple et transparente. Colt est bien placé pour fournir cette solution
complète à ses clients », témoigne Romuald Boudot.

« En 2009, nous nous sommes attachés à construire la plateforme nécessaire à l’optimisation des
réseaux d’entreprise, que nous proposons désormais à nos clients. Nous avons amélioré notre
infrastructure afin de nous adapter aux mutations du monde dans lequel évoluent nos clients. Nous avons
développé notre réseau longue distance et notre plateforme multiservices de nouvelle génération, et posé
ainsi les fondations qui permettront à Colt de proposer des services et des outils réellement capables de
hisser les systèmes d’informations et sa composante performance applicative à un niveau supérieur »,
ajoute Michel Calmejane, Directeur Général de Colt en France.

***
Note événement - Performance Applicative
Colt invite clients et journalistes à un événement à l’Hôtel Westminster, Opéra, le Vendredi 4 juin 2010 à 9h00 :
Cloud, rationalisation, consolidation - et les utilisateurs dans tout ca ? La performance applicative au sein de votre SI
revisitée par Colt et IP Label.
Pour assister à l’événement, contactez l’agence Grayling.
A propos de Colt
Colt est la plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe, permettant à ses clients de
partager, traiter et stocker leurs informations d’entreprise vitales. Colt est un acteur majeur des solutions data, voix et
services managés à destination des grands comptes, petites et moyennes entreprises et opérateurs et fournisseurs
de services. Colt est présent dans 13 pays, la société a déployé et gère un réseau de 25 000 km incluant des boucles
locales dans 34 grandes villes d’Europe, 16 000 bâtiments connectés en fibre optique et 19 Data Centres Colt. Colt
est coté à la bourse de Londres. Les informations relatives à Colt et à ses services sont disponibles sur www.colt.net
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