
ERICSSON - La solution de télévision 3D 
d’Ericsson remporte un prix professionnel 
 Mobilicity, un tout récent opérateur mobile canadien, a choisit de confier 
l’administration technique de son nouveau réseau 3G à Ericsson pour une durée de 5 
ans. C’est le premier contrat de services managés que remporte l’équipementier suédois 
au Canada où le marché des communications sans fil est en pleine expansion. Il 
englobera à terme la gestion des services couvrant 16 millions d’abonnés. 

Après avoir déjà sélectionné Ericsson pour l’architecture et la construction de son futur réseau 
3G, l’opérateur mobile canadien Mobilicity renouvelle sa confiance et renforce son 
partenariat en confiant cette fois la gestion quotidienne et l’exploitation technique du réseau 
qui sera prochainement ouvert dans le courant de ce printemps d’abord à Toronto puis 
progressivement dans les villes de Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa. Dans le cadre 
de ce contrat, Ericsson sera responsable des opérations “front” et “back office” ainsi que de la 
maintenance sur le terrain.  

Mobilicity est un acteur récent de la téléphonie mobile au Canada. Il se positionne comme 
l’opérateur de la mobilité et de la simplicité en zone urbaine. C’est dans cet esprit et avec le 
souhait de se concentrer avant tout sur les offres et les services aux consommateurs que 
Mobilicity a décidé d’externaliser auprès d’Ericsson les opérations techniques liées à 
l’exploitation du réseau 3G. Un réseau qui proposera des services voix et données auprès de 
16 millions d’abonnés. 
Dave Dobbin, PDG de Mobilicity, commente cette décision :   

“Cela constitue un énorme bénéfice pour nous d’avoir Ericsson comme gestionnaire de notre 
réseau 3G à la pointe de la technologie. Personne d’autre qu’eux ne connaît mieux la gestion 
d’un réseau. Comme nous l’avons déjà fait dans d’autres secteurs d’activité, cela fait sens de 
coopérer avec les meilleurs fournisseurs de la catégorie qui peuvent nous assurer ainsi une 
optimisation efficace des coûts d’exploitation et nous permettre de concentrer nos efforts sur 
nos propres consommateurs”. 
Loris Zaia, Directeur général d’Ericsson Canada, a déclaré : 

“Nous sommes ravis qu’un nouvel opérateur nord-américain ait compris les bénéfices qu’il 
peut tirer de notre taille globale et de notre expérience en matière de gestion de réseaux pour 
le compte d’opérateurs. Notre coopération avec Mobilicity est particulièrement intéressante 
car notre client nous a déjà choisis pour externaliser la gestion technique de son réseau 3G 
avant même que celui-ci ne soit lancé commercialement”.  
Dans le domaine des services aux opérateurs télécoms, Ericsson compte aujourd’hui plus de 
40 000 professionnels qui gèrent des réseaux représentant plus de 410 millions d’abonnés 
dans le monde. Depuis 2002, Ericsson a signé plus de 100 contrats de services managés à 
travers le monde. 

 


