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Swisscom améliore l’expérience de ses abonnés 
mobiles grâce à Astellia 
 
 
Rennes, France, 26 janvier 2016 - Astellia, leader mondial des solutions d’analyse de la performance des 

réseaux de téléphonie mobile et de l’expérience des abonnés, annonce aujourd'hui un accord pour fournir à 

Swisscom, Nova RAN Optimizer, sa solution primée et dédiée à l'optimisation des réseaux UMTS et LTE.  

 

Sans avoir recours à de couteux drive tests, Nova RAN Optimizer détecte les problèmes de couverture 

réseau, géolocalise les « hotspots », identifie les terminaux défaillants et permet de traiter efficacement les 

réclamations clients. L'outil automatise les tâches d’optimisation radio grâce à la puissance et à la précision 

de ses algorithmes. 

 

« Nous faisons appel à Astellia pour la flexibilité et la richesse de sa solution ainsi que pour sa capacité 

d’évolution vers le Big Data. Nous apprécions également son expertise en matière d’optimisation radio, de 

géo-localisation et d’analyse du trafic.» explique Thomas Vonlanthen, Directeur des technologies d'accès 

chez Swisscom. 

 

« La recherche de l’excellence qui caractérise Swisscom nous incite à partager le meilleur de notre expertise 

pour optimiser l'expérience client. Nous sommes résolument engagés à aider Swisscom à réduire ses 

dépenses d’exploitation grâce à l'optimisation de la qualité de son réseau» indique Jose Fernandez, Global 

Account Manager chez Astellia. 

 

 

 

 

 

 

À propos de Swisscom 

Swisscom is Switzerland's leading telecom provider and one of its foremost IT companies, headquartered in Worblaufen, close to the capital city, Bern. 
Outside Switzerland, Swisscom offers broadband internet in Italy with Fastweb. Swisscom offers mobile communications, fixed networks, internet and 
digital TV to corporate and residential customers. The company is also one of Switzerland's largest providers of IT services and one of the most sustainable 
companies in Europe. For more information: http://www.swisscom.com 
 

A propos d’Astellia  [FR0004176535 – ALAST] 
Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs d’accroître l’efficacité 
de leurs infrastructures et les usages de leurs clients. Les solutions de monitoring temps réel d’Astellia, couvrent en toute indépendance les réseaux 2G, 
3G et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de réseau. A travers son offre produit et son expertise, Astellia optimise chaque maillon de la 
chaîne de valeur des opérateurs mobiles. Astellia collabore avec plus de 200 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia est également 
implantée à Montréal, Reston, Singapour, Beyrouth, Valence, Prague, Saint Pétersbourg, Pretoria et New Delhi. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn 
et #Astellia_News. 
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