L'Ethernet 10 gigabits est maintenant disponible
dans 25 villes et 11 pays grâce à Tata Communications

Tata Communications, fournisseur leader dans le domaine des communications, a
annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service Ethernet 10 gigabits (10
GigE) afin d'aider les fournisseurs de services à répondre aux demandes
croissantes, de la part des marchés, pour des bandes passantes, haut-débit, à
moindre coût et sécurisées.
Dans le cadre de l’offre étendue de services Ethernet de Tata Communications, 10
GigE utilise le réseau global de Tata Communications pour satisfaire les besoins en
à grande échelle de technologie Ethernet haut-débit dans les zones Atlantique
Pacifique, ainsi qu'en Asie, notamment en Inde. Disponible dans 25 grandes villes
de 11 pays du monde, ce service connecte les centres névralgiques des entreprises
grâce au système de câbles de son propre TGN (Tata Global Network).
« Le service 10 GigE de Tata Communications est un choix rentable pour nos clients
qui ont besoin de connexion haut-débit à une échelle internationale. Notre
disponibilité dans 25 grandes villes du monde est reste inégalé dans l'industrie des
télécommunications», déclare John Hoffman, Responsable des services Ethernet
chez Tata Communications. « Ce service permet aux consommateurs d'utiliser les
interfaces physiques LAN et WAN celons leurs besoins. La majorité des utilisateurs
préfèrent les interfaces physiques LAN pour réduire leurs frais au maximum, mais
tous les fournisseurs ne peuvent pas offrir ces interfaces physiques LAN à leurs
clients. »
John Hoffman ajoute : « Aucune autre société de télécommunications ne peut offrir
un service Ethernet 10 Gigabits à l'échelle mondiale. Notre suite complète de
services Ethernet fait de Tata Communications le leader mondial des services de
protocole Ethernet. L’utilisation de notre propre système de câbles distingue encore
davantage Tata Communications de nos concurrents. »
10 GigE aide les fournisseurs de services à réduire leurs coûts d'exploitation sans
perdre en qualité. Grâce à un système transparent offrant à la fois les interfaces
physiques LAN et WAN, 10 GigE propose une structure accessible, sans aucune
restriction de Qualité de service (QoS). Les données sont envoyées dans l'ordre de
leur réception, garantissant que tous les flux de trafic client se déroulent dans l'ordre
et sans restriction. De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre des circuits

protégés ou non protégés. Le service qui supporte MEF 6.1, propose une
configuration étape par étape de Ethernet Private Line (EPL) afin que les données
des utilisateurs soient isolées et transférées sur leur propre ligne Ethernet.
Le service 10 GigE s'intègre de manière totalement homogène à l'infrastructure du
TGN (Tata Global Network), incluant des systèmes de câbles régionaux tels que
TGN-Atlantique, TGN-Europe du Nord, TGN-Europe de l'Ouest, TGN-Pacifique et
TGN-TIC ainsi que de nouveaux investissements comme le câble TGN-Intra-Asie (
système de câbles mesurant 6 700 km et de plusieurs térabits connectant
Singapour, Hong Kong et le Japon) ; et le câble TGN-Eurasie (fournissant une
connectivité parfaite entre l'Inde et l'Europe). En combinant tous ces câbles, Tata
Communications peut fournir des services 10 GigE dans le monde entier.
« Sa capacité à proposer un service 10 GigE à l'échelle internationale permet à Tata
Communications de se démarquer dans le marché mondial des services Ethernet »,
déclare Soh Siow-Meng, Analyste senior chez Current Analysis. « Les fournisseurs
de services recherchant une option rentable pour répondre aux demandes
croissantes de bande passante haut-débit seront intéressés par le nouveau service
de Tata Communications. »
Pour plus de détails sur le service 10 GigE de Tata Communications, consultez
http://www.tatacommunications.com/enterprise/network/ethernet.asp
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Énoncés prospectifs et précautions
Certains termes et certaines déclarations figurant dans ce communiqué à propos de Tata
Communications et de ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, dont celles relatives à la
situation financière prévisionnelle de Tata Communications, sa stratégie commerciale, le futur
développement des opérations de Tata Communications, ainsi que l'économie générale en Inde, ne
sont que des prévisions. Les énoncés prospectifs de ce type impliquent des risques, incertitudes et
d'autres facteurs connus et inconnus notamment financiers, réglementaires et environnementaux,
ainsi que des projections de tendances et de croissance industrielle, ce qui peut affecter les résultats,
les performances ou réalisations réels sensiblement différents de tous résultats futurs, de prédiction,
projection, prévision, performance ou réalisations exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs.
Parmi les facteurs importants pouvant se traduire par des écarts sensibles entre les résultats, les
performances ou des réalisations réels et ces énoncés prospectifs figurent, entre autres,
l'impossibilité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'impossibilité
de développer de nouveaux produits et services qui puissent satisfaire les exigences de la clientèle et
générer d'acceptables marges bénéficiaires ; l'impossibilité de réaliser avec succès les tests
commerciaux de nouvelles technologies et de systèmes d'information en soutien des nouveaux
produits et services, y compris les services de transmission vocale ; l'impossibilité de stabiliser ou de
réduire le taux de compression des prix sur certains des services de communication de la société ;
l'impossibilité d'intégrer des acquisitions et des modifications stratégiques dans les politiques ou les
réglementations du gouvernement indien et en particulier, des modifications relatives à
l'administration de l'industrie de Tata Communications ; enfin, d'une manière générale, les conditions
économiques, commerciales et bancaires en Inde. Parmi les autres facteurs qui pourraient entraîner
des écarts sensibles entre les résultats, performances ou réalisations réels décrits dans ces énoncés
prospectifs, dont la plupart échappent au contrôle de Tata Communications, figurent, mais sans s'y
limiter, les facteurs de risque examinés dans les divers documents déposés par Tata
Communications auprès de la Commission américaine des opérations boursières. Ces documents
sont accessibles sur le site www.sec.gov. Tata Communications ne se considère nullement tenue, et
décline expressément toute obligation, d'actualiser ou de modifier ces énoncés prospectifs.

