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POUR RÉPONDRE À SON BESOIN DE TRÈS HAUT DÉBIT 
EASY VOYAGE CHOISIT COMPLETEL  

ET PASSE À LA FIBRE OPTIQUE 
 
 
 

Completel, premier opérateur alternatif FTTO (Fiber  To The Office), a été choisi par 
EasyVoyage,  pour mettre en place sa solution de fi bre optique au prix du DSL : 
Completude Max 
 
 
 
 
Easyvoyage.com, site Internet dédié aux voyageurs, propose une multitude de services à 
ses internautes : réservation de voyages, comparateurs de prix, bon plans, etc. 
 
Pour la gestion et l’administration d’un site Internet avec un trafic aussi important de plus de 
4 millions de visiteurs uniques par mois, le Très Haut Débit devenait  indispensable . Face 
à des besoins extrêmement forts en termes de bande passante, de sécurité et de stabilité de 
réseau, l'offre de Completel, Completude Max est apparue comme la solution la plus 
adaptée. 
Completude Max est la seule offre sur le marché qui permet aux~PME d'avoir accès à 
un débit de 100 Méga symétrique garanti et d’une disponibilité du réseau de 99,9% garantie. 
 
La solution Completude Max a ainsi permis à l’équipe de développeurs de travailler avec un 
confort optimal, améliorant ainsi la productivité et la compétitivité d’Easy Voyage.   
 
 
Pierre Bouchar, Trafic manager et Directeur marketing de la société, précise que « Tout a 
été très vite : une fois la fibre optique installée, il nous a suffit de changer une prise réseau et 
nous avons pu bénéficier immédiatement de la puissance de la Fibre. » 
 
Thierry Podolak, Directeur Général de Completel, se réjouit du succès de l’intégration de 
Completude Max pour une PME aussi dynamique qu’Easy Voyage : « Completude Max est 
une véritable révolution dans le secteur des Téléco ms BtoB . Offrir la fibre optique au 
prix du DSL à des entreprises comme EasyVoyage va permettre d’accroître leur réactivité, 
leur performance et leur compétitivité ». 
 
Pour Pierre Bouchard, l’offre de Completel leur a permis de gagner en sta bilité et en 
sérénité : « Lorsqu’il y a un bug sur le site, nous avons besoin de savoir si c’est le site qui a 
«buggé» et pas autre chose. Travailler avec Completel nous a permis d’avoir une fiabilité de 
connexion que nous n’avions pas par le passé. Cela nous permet un gain de temps 
considérable !». 
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ANNEXE 
 
 
Completude Max : une offre « Fibre Optique » au pri x du DSL 

 

Avec Completude Max, les PME1 peuvent désormais profiter des performances d’une connexion Fibre 
Optique 100 Méga associée aux services « Entreprise » à partir de 455 €HT , soit le prix d’une 
solution DSL. 
� Pour la data : 

o Internet Très Haut Débit, symétrique et garanti 
o Accès illimité aux applications Internet 
o Options de services : messagerie évoluée, fax to mail, hébergement de site web, gestion de 

nom de domaine...  
 
� Pour la voix 

o Des communications voix en illimité vers les postes fixes nationaux et vers 45 destinations 
internationales 

o La gestion de l’ensemble du trafic téléphonique 
o Une capacité comprise entre quatre T0 et deux T2 

 
 
Un service répondant aux attentes des entreprises 
 
Spécifiquement étudiée pour répondre aux attentes des PME, Completude Max est mise en place 
sans perturber l’activité de l’entreprise  et permet une gestion quotidienne, simple et 
transparente : 

o Aucune modification des installations et procédures existantes 
o Conservation des habitudes des utilisateurs 
o Une solution simple à mettre en place puisqu’elle se connecte directement sur le PABX ou 

l’IPBX de l’entreprise  
o Une facture unique 
o Un interlocuteur unique pour une gestion 100 % optimisée de tous les usages Télécoms 
o Des outils de reporting en ligne pour l’ensemble du trafic téléphonique 

 
 
Completel s’engage 
 
Enfin, Completel s’engage à fournir une qualité de service « Entreprise » selon les normes du 
marché : Garantie de Rétablissement du Service en moins de 4 heures , Garantie de 
Disponibilité de 99,9% .  
 
 
 

A propos de Completel 

Principal opérateur FTTO
2
 en France, Completel dispose du premier réseau alternatif d'accès en fibre 

optique et de son propre réseau national en DSL dégroupé. 

Spécialiste des solutions réseaux et télécoms - voix, données et convergence - à destination des 

grandes entreprises et PME, du secteur public, et des opérateurs et fournisseurs de services. 

Completel est le partenaire de référence pour accompagner l’ensemble des entreprises vers la 

convergence Très Haut Débit.  

www.completel.fr  

                                                 
1 Sous réserve d’éligibilité au raccordement fibre optique de Completel 
2 Fiber To The Office (fibre jusqu’à l’entreprise) 

 


