Communiqué de presse (PDF en pièce jointe)
Paris, le 26 juillet 2010

Depuis cinq ans, Fraport et T-Systems assurent le fonctionnement
optimal des systèmes informatiques de l’aéroport de Francfort
Depuis cinq ans, les “services opérationnels” assurent le fonctionnement des systèmes informatiques
à l’aéroport de Francfort. L’accord entre Fraport et T-Systems prévoit la gestion des services de data
center pour l’un des centres de trafic aérien les plus importants du monde.
De façon quasi-transparente pour les passagers, la technologie les guide depuis leur arrivée à
l’aéroport, jusqu’à leur entrée dans l’avion, la prise du ticket de parking, la vérification des informations
pour les guider vers leur porte d’embarquement, le scanner automatique de leur carte
d’embarquement.
Les systèmes fonctionnent grâce au data center hautement sécurisé de l’aéroport. Le bâtiment
dispose de plusieurs dispositifs de sécurité pour empêcher les accès non-autorisés, et il est
également surveillé par plus de 40 caméras.
Pour assurer les vols en toute circonstance, les programmes de contrôle les plus importants de
l’aéroport sont exécutés parallèlement, dans un deuxième data center. Plus de 140 terabytes de
capacité de stockage sont disponibles pour sauvegarder les données (l’équivalent d’une impression
papier équivalente à sept millions d’arbres).
Les autres services incluent la planification des créneaux de décollage et d’atterrissage - avec la
collaboration du contrôle de la navigation aérienne - des systèmes d’information tels que les tableaux
d’affichage dans les salles d’embarquement, des systèmes de surveillance pour les zones à risques,
et une utilisation informatisée des aires de véhicules et des réseaux d’opération LAN/WLAN.
Avec ses 51 millions de passagers et plus de deux millions de tonnes métriques de fret par an,
l’aéroport de Francfort est l’un des trois plus grands centres de trafic aérien d’Europe. Au niveau
international, Francfort figure dans le top 10.
En plus de l’aéroport de Francfort, T-Systems compte également parmi ses clients l’aéroport de
Berlin-Brandebourg, l’Aeroporti di Roma et celui de Moscow’s Sheremetyevo.
Aujourd’hui, un aéroport sur cinq parmi les plus grands du monde - 25 millions de passagers par an utilise les solutions pour aéroport et les services T-Systems.
A propos de Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom is one of the world’s leading integrated telecommunications companies with over 151 million
mobile customers, over 38 million fixed-network lines and more than 15 million broadband lines. The Group
provides products and services for the fixed network, mobile communications, the Internet and IPTV for
consumers, and ICT solutions for business customers and corporate customers. Deutsche Telekom is present in
over 50 countries and has around 260,000 employees worldwide. The Group generated revenues of EUR 64.6
billion in the 2009 financial year – almost half of it outside Germany. (As at December 31, 2009)
A propos de T-Systems
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des solutions
intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels nous entrons. Près
de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et génèrent une valeur ajoutée
substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier. Au cours de l’exercice 2009, la division
Grands comptes de Deutsche Telekom a enregistré un chiffre d’affaires de près de 8,8 milliards d’euros.
About operational services
Operational services GmbH & Co.KG (OS), a joint venture between T-Systems and the Fraport AG, provides its
customers with a whole range of tailored IT solutions. The core business of the company is managed IT services.
Customers rely in particular upon highly secure individual solutions and services from OS since they noticeably

increase their efficiency and achieve considerable cost savings. As the operator of one of the most modern and
secure data centers, operational services provides highly secure services in the following areas: infrastructure
and application management, databases, middleware, remote monitoring, archiving, migration, contract and asset
management and tracking and tracing. Identity and access management as well as collaboration system services
and consulting also complete the company profile.
In Germany, operational services counts among its customers, well-known companies from the aviation and
transport sectors, logistics and automotive component suppliers as well as the manufacturing industry and public
sector.
As the biggest IT service provider for German medium-sized businesses, operational services achieves annual
revenues of 65 million Euros. The company is represented in six locations in Germany and has 400 employees.
Its headquarters is at Frankfurt airport

