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SYBASE 365 PUBLIE UN NOUVEAU LIVRE BLANC : 
LES SERVICES IP MOBILES STIMULERONT LA CROISSANCE DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, CARACTÉRISÉ PAR 

L'ACCÉLÉRATION DE LA CONVERGENCE FIXE‐MOBILE 
 

Avantages pour les fournisseurs de services : nouvelles sources de revenus, réduction des coûts et amélioration de la qualité 
de service  

 
 
Paris, le 22 septembre 2009 ‐ Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader mondial des services de 
messagerie mobile,  annonce la parution d'un nouveau livre blanc intitulé "IPX: The Second IP Revolution" 
(IPX : la seconde révolution IP). Cet ouvrage traite de la manière dont IPX (Internet Protocol Exchange) 
fera converger les lignes fixes et mobiles, permettant de distribuer les applications partout et sur 
n'importe quel appareil. Les utilisateurs finaux bénéficieront ainsi d'une plus grande disponibilité des 
services, ce qui améliorera les performances de l'entreprise, et augmentera le chiffre d'affaires des 
opérateurs de réseau et des entreprises. 
 
                 Ce livre blanc, disponible en téléchargement sur 
http://marketing.sybase365.com/forms/IPXWhitepaper traite des enjeux de la convergence fixe‐mobile, 
du passage à IP et IPX, de l'innovation dans les modèles économiques et des opportunités pour les 
entreprises. 
 
                 Il inclut également un avant‐propos du Yankee Group, société indépendante d'études et de 
conseil en technologie, soulignant le rôle crucial que jouera une nouvelle architecture d'échange IPX dans 
ce qu'il appelle la révolution "Anywhere" (n'importe où) : à terme, le rôle du lieu, dans tout ce que nous 
faisons en tant que consommateur ou entreprise, est voué à changer. 
 
                 « "Anywhere" exige une connectivité sécurisée et de qualité pour les applications IP telles que la 
messagerie instantanée, la convergence fixe‐mobile, la présence, la communication de personne à 
personne (P2P), la vidéo et les services composites Web 2.0. Le protocole IP constitue à la fois 
l'architecture présente et future des services à valeur ajoutée de tout l'éventail des services pour lignes 
fixes et mobiles », déclare Brian Partridge, directeur du Yankee Group. « Une nouvelle architecture 
d'échange allant plus loin que l'Internet classique sera bientôt nécessaire pour la distribution des services. 
Préalable indispensable, nous assisterons à l'apparition d'un modèle IPX ouvert et flexible pour l'échange 
de services. » 
 
                 « IPX constitue une solution d'interconnexion de nouvelle génération garantissant que les 
services vocaux et de messagerie P2P sont parfaitement sécurisés, tout en offrant une qualité de service 
garantie sur une dorsale IP privée. IPX aidera les fournisseurs de services à améliorer sensiblement leur 
efficacité opérationnelle, à réduire leurs coûts et à bénéficier de nouvelles sources de revenus potentielles 
», indique William Dudley, directeur du groupe Product Management de Sybase 365. « La fourniture de 
services de VPN aux multinationales représente un marché en pleine expansion pour IPX en tant que 
service administré assuré par des fournisseurs de confiance. »  
 
                 Ce livre blanc inclut également le point de vue de l'opérateur mobile CSL Limited, premier 
opérateur de réseau mobile de Hong‐Kong. « Les opérateurs mobiles ont la possibilité de s'appuyer sur les 
réseaux de leurs partenaires pour offrir des services de VPN IP via IPX aux multinationales », explique Paul 
Hodges, vice‐président directeur d'International Services, CSL Limited. « IPX est particulièrement adapté 
dans le cadre des services pour entreprises, dans la mesure où les opérateurs peuvent faire une offre 
beaucoup plus solide, mieux sécurisée et plus confidentielle que sur l'Internet public. » 
 
 
  



A propos de Sybase 365 
Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE: SY) est le leader mondial des solutions d'interopérabilité, de 
roaming (GRX) et de distribution de contenu SMS / MMS, de commerce mobile ainsi que des services de 
messagerie d'entreprise.  
Grâce à ses solutions, les opérateurs mobiles, institutions financières, fournisseurs de contenus, agences 
marketing� sont à même de proposer des services avancés à leurs clients. De même, les entreprises 
peuvent ainsi communiquer par SMS/MMS avec leurs employés, clients et fournisseurs tout en 
s�affranchissant de la complexité inhérente à l�écosystème technologique mobile. 
Traitant plus de 200 milliards de messages par an, Sybase 365 collabore avec plus de 700 opérateurs 
mobiles et touche 3 milliards d'abonnés à travers le monde.  
Pour plus d'information, visitez le site : www.sybase.com/365 <http://www.sybase.com/365>  et les blogs 
http://blogs.sybase.com 

 


