Easynet s’installe en Irlande avec Magnet Networks
Paris, le 17 mai 2010 – Un meilleur rapport qualité-prix, une couverture du réseau
améliorée et une chaîne d'approvisionnement réduite ne sont que quelques-uns des
avantages constatés par des entreprises présentes en Irlande, grâce au nouveau
partenariat entre Easynet Global Services et Magnet Networks.
Dès maintenant, les clients internationaux d’Easynet bénéficient des avantages de
cette collaboration qui leur donne la possibilité d’intégrer leurs sites en Irlande au
sein de leurs réseaux internationaux Easynet existants.
Magnet Networks est un opérateur irlandais de dégroupage (Local Loop Unbundling
– LLU) qui offre des services étendus de DSL comme l’Ethernet over Cooper.
L’entreprise dispose aussi de son propre réseau de fibres couvrant des zones telles
que Dublin, Galway, Cork, Limerick, Waterford et Portlaoise. Easynet gère les
équipements de base des clients, en leur garantissant la maintenance totale du
réseau et le soutien du centre d’opérations du réseau client Easynet.
« Partout dans le monde, nos clients doivent rester compétitif sur leurs marchés et
cela signifie gérer un réseau informatique qui s’adapte aux innovations du futur et qui
les aide à proposer un service performant et infaillible à leurs clients. Ce partenariat
avec Magnet supprime la nécessité pour nos clients de gérer différents fournisseurs
de réseaux et les laisse libres de se concentrer sur la réussite de leur entreprise »,
explique Koen Vanpraet, directeur du marketing et des ventes d’Easynet Global
Services.
De son côté, Tom Larkin, directeur marketing de Magnet Networks commente:
« Magnet est ravi de collaborer avec Easynet pour l’aider à délivrer sa gamme de
produits de pointe à travers une nouvelle génération de réseaux. En choisissant
Magnet, Easynet réaffirme le fait que nous détenons l’expertise et un réseau
technologiquement avancé capable d’apporter un service Easynet de haute qualité à
ses clients en Irlande. »

