Alfa choisit Astellia pour optimiser la Qualité d’Expérience
et la performance de son réseau 3G+
Beyrouth, Liban, le 12 juin 2012 - Alfa, premier opérateur de téléphonie mobile au Liban géré par Orascom Télécom, et
Astellia, spécialiste français des solutions d’optimisation pour la gestion de la Qualité de Service (QoS), renforcent leur
partenariat avec l’annonce d’un contrat portant sur la fourniture d’une nouvelle solution de monitoring 3G+. Le système
permettra à Alfa de mesurer et optimiser l’expérience de ses abonnés ainsi que la performance de son réseau haut débit.
« Ce partenariat s’intègre dans notre plan national d’amélioration de la QoS réseau. La solution de monitoring 3G+ d’Astellia va
nous permettre d’identifier des problèmes particulièrement difficile à détecter sur notre réseau de 3 ème génération et de les
analyser en profondeur », commente Assaad Abousleiman, Directeur Technique d’Alfa. « Cela contribuera non seulement à
accroître l’efficacité et la performance de notre réseau mais également à offrir la meilleure qualité d’expérience à nos 1. 7 million
d’abonnés. Astellia a toute notre confiance pour mener avec succès ce projet et atteindre nos objectifs dans le temps imparti»,
ajoute Abousleiman.
Astellia s’est déjà bâti une solide réputation au sein d’Alfa où sa solution 2G est aujourd’hui exploitée. La société a, par ailleurs,
réalisé un audit du réseau 3G+ de l’opérateur à l’occasion de son déploiement et de son lancement commercial. Les résultats
remarquables de cet audit ont été décisifs dans le choix d’Alfa d’investir dans la solution complète d’Astellia.
Dans le cadre de cet accord, Astellia supervise le réseau 3G+ d’Alfa de bout-en-bout (Interfaces IuCS, IuPS et Iub) offrant ainsi
une précision d’analyse à la cellule. La société s’apprête également à déployer sa solution roaming permettant de maximiser les
revenus générés par les abonnés en situation d’itinérance. Alfa bénéficiera ainsi d’indicateurs de performance, de fonctions de
reporting, d’alarme et d’investigation.
« C’est un honneur pour Astellia d’être reconnue par Alfa pour nos solutions et services d’optimisation des réseaux mobiles.
Astellia accompagne ainsi Alfa dans l’ère de la qualité d’expérience en lui donnant les moyens de mieux comprendre les
interdépendances entre ses équipements réseau, ses abonnés, ses terminaux mobiles ainsi que ses services voix et data »,
déclare Ali Wansa, Directeur Commercial Moyen Orient chez Astellia.
About Alfa
Alfa is the first Lebanese mobile network owned by the Republic of Lebanon and managed by Orascom Telecom. Alfa capitalizes on the vast
know-how and international expertise of the Orascom Group of Companies in order to deliver quality and professional solutions for the mobile
sector in Lebanon. On October 25, 2011, Alfa was the first mobile operator to launch 3G+ mobile Broadband services in Lebanon. Alfa
currently serves over 1.6 million subscribers and covers 99% of Lebanon. For more information: www.alfa.com.lb
About Orascom Telecom Media and Technology
OTMT is a holding company that has investments in companies with operations mainly in Egypt, North Korea, Pakistan, Lebanon and other
North African and Middle-Eastern countries. The activities of OTMT are mainly divided into its GSM, media and technology and cable
businesses. The GSM activities include mobile telecommunications operations in Egypt, North Korea and Lebanon. The media and
technology division consists of OT Ventures/Intouch Communications Service and the OT Ventures Internet portals and other ventures in
Egypt, including LINK Development, ARPU+ and LINKonLINE. The cable business focuses on the management of cable networks. OTMT is
traded on the Egyptian Stock Exchange under the symbol (OTMT.CA, OTMT EY).
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