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FiTEL choisit Motorola pour un second contrat WiMAX  
 
L’opérateur lancera cette année à Taiwan ses nouveaux services haut débit mobile sur WiMAX. 
 
 
BARCELONE, Mobile World Congress – 16 février 2010 – Motorola, Inc. (NYSE: MOT) annonce aujourd’hui que First 
International Telecom (FITEL), l’un des principaux opérateurs de télécommunications de Taiwan, a choisi la division de Motorola 
pour déployer son réseau WiMAX dans le nord de l’île. Ce second contrat fait suite à un premier déploiement WiMAX annoncé en 
2008 et renforce la position de leader de Motorola dans le WiMAX à Taiwan et dans le monde. 
 
FiTEL prévoit de lancer son service mobile haut débit basé sur la technologie 4G cette année, après la certification du réseau 
WiMAX par la National Communications Commission (NCC) en mars. Les nouveaux services de données viendront s’ajouter aux 
services voix utilisant la technologie PHS, ce qui enrichira l’offre mobile de FITEL en apportant aux abonnés de nouvelles 
expériences multimédias mobiles. Conçu pour les entreprises comme pour les particuliers, le réseau WiMAX de FiTEL apportera 
aux utilisateurs un débit plus rapide et plus stable aussi bien en liaison descendante qu’en liaison montante dans les deux 
directions. 
 
En 2008, dans le cadre de la première phase du projet, Motorola a déployé les stations de base du réseau de FITEL, y compris 
les tests et les adaptations liées au cahier des charges du projet M-Taiwan-94-WiMAX. En phase 2, Motorola sera chargée de la 
conception, de la fourniture et du déploiement d’un réseau WiMAX complet pour FITEL, apportant rapidement une solution clé en 
main aux besoins de l’opérateur. Les solutions WiMAX bout en bout de Motorola intègrent les stations de base WAP 450, 
reconnues pour leur performance et leur fiabilité. 
 
« Les services de données mobiles haut débit constituent un marché en forte croissance pour les opérateurs. Le nouveau réseau 
mobile haut débit sur WiMAX permettra à FITEL d’offrir des services tels que des loisirs numériques et un accès haut débit bon 
marché, répondant aux besoins des clients et créant de nouvelles sources de revenus, » note Mme Min Yu Chang, Présidente de 
FITEL. « Nous sommes impressionnés par les solutions WiMAX avancées de Motorola et par leur équipe de maintenance dédiée 
et hautement professionnelle. Ils assurent un déploiement rapide d’un réseau de dernière génération. La performance et la fiabilité 
des services sont importantes pour maintenir un fort taux de satisfaction client. » 
 
Motorola a déployé des réseaux WiMAX pour trois des six opérateurs ayant acquis des licences WiMAX à Taiwan. 
 
« Nous sommes ravis de travailler avec FITEL pour soutenir l’expansion de leur réseau mobile et de leur activité. Au fur et à 
mesure que les entreprises et le grand public adoptent des modes de vie mobiles, la technologie 4G est critique pour la 
croissance à long terme des opérateurs. Le réseau WiMAX aidera FITEL à offrir des services mobile dernier cri à un coût réduit, 
lui donnant ainsi un avantage concurrentiel et améliorant son efficacité opérationnelle, » ajoute Dr. Mohammad Akhtar, vice 
president and general manager de Motorola Networks Asie Pacifique. 
 
Le WiMAX a largement prouvé son efficacité en tant que technologie d’accès haut débit mobile tout-IP. Il est à la base du succès 
de nombreux opérateurs du monde entier, s’appuyant sur divers modèles économiques. La solution WiMAX de Motorola permet 
aux fournisseurs de services d’offrir à leurs clients des services de communication haut débit à domicile, au travail et en mobilité 
et leur donne la possibilité d’intégrer leurs métiers historiques et de se positionner sur la voix, la vidéo et les données, proposées 
sans câbles aux utilisateurs fixes, portables et mobiles. Pour davantage d’informations sur les solutions WiMAX de Motorola, 
consulter www.motorola.com/wimax. 
 
L’activité Networks de Motorola fournit des solutions de communication pleinement intégrées et adaptables qui permettent aux 
opérateurs d’offrir des expériences multimédia riches et personnalisées à leurs abonnés. En tant que leader mondial dans le 
domaine des infrastructures mobiles, Motorola s’est fermement engagé pour la 4G, avec des solutions WiMAX et LTE qui 
fournissent aux opérateurs un moyen de répondre dès aujourd’hui à la demande toujours croissante de haut débit mobile tout en 
offrant aux clients 2G et 3G une voie d’avenir et en continuant à servir leurs réseaux historiques. Motorola met à profit ses 
services, sa plateforme de quatrième génération de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence, et ses 25 ans 
d’expérience des systèmes de données mobiles pour faciliter la transition des opérateurs – fixes et mobiles, câble et téléphonie – 
vers le futur. 
 



À propos de First International Telecom 
First International Telecom (Fitel) bénéficie du soutien de ses puissants actionnaires : Public Financial Holdings Limited, Shin 
Kong Group, Secom Security, UTStarcom, United Microelectronics Corporation, Wistron NeWeb Corporation, Inventec Appliances 
Corporation, et Loyal Group. Ensemble, ceux-ci ont créé une organisation spécialisée dotée d’une équipe de gestion chevronnée. 
FITEL se spécialise actuellement sur les ondes électromagnétiques ultrabasses et les services mobiles haut débit utilisant le 
système PHS. En dehors de ses principaux services structurels, FITEL offre une gamme complète de services à valeur ajoutée, 
notamment l’itinérance au Japon, les réseaux privés virtuels mobiles et le bureau mobile. À l’avenir, FITEL participera activement 
au projet WiMAX pour offrir à ses clients davantage de services enrichis, tels que l’accès Internet haut débit continu et universel. 
Pour plus d’informations, merci de consulter www.phs.com.tw 
 
 
Suivez-nous sur @ www.twitter.com/MotoMedia2Go 
Suivez-nous sur notre blog: www.mediaexperiences2go.com 
 
 
A propos de Motorola  
Motorola est mondialement reconnu pour sa capacité d’innovation en communications et concentre ses efforts pour faire avancer 
la façon dont le monde est connecté. Avec un portefeuille de solutions allant des infrastructures de communications haut débit, 
aux solutions de mobilité pour les entreprises et la sécurité publique, aux terminaux de vidéo haute définition et terminaux 
mobiles, Motorola est à la pointe de l’innovation pour permettre aux particuliers, aux entreprises et aux pouvoirs publics d’être 
mieux connectés et plus mobiles. 
 
 
Motorola (NYSE :MOT) a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars US en 2009. 
 
Pour plus d'information : www.motorola.com. 
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