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Ericsson dévoile son nouveau portefeuille de 
solutions pour réseaux IP 

• Une nouvelle génération de solutions pour réseaux IP pour soutenir l'essor rapide du 
haut débit mobile, les services de vidéo et de cloud computing et le M2M. 

• Ericsson proposera en 2011 tout un éventail de solutions de transport, de routage, 
d’accès fixe, de gestion de réseau et de cœur paquet alliant simplicité et évolutivité.  

• Premier lancement de produit : le routeur de nouvelle génération Smart Services Router 
(SSR), synonyme de services personnalisés  

 

Les opérateurs doivent aujourd’hui répondre de manière efficace et rentable à la demande 
croissante en services vidéo, tout en relevant les défis imposés par la mobilité, le cloud 
computing et les connexions M2M. La vision d’Ericsson (NASDAQ: ERIC) est celle d'une 
“société en réseau", où tout objet sera connecté. Dans cette optique, les réseaux ont besoin 
d'être plus évolutifs, plus intelligents et plus performants, afin de garantir la fourniture rentable 
de services attractifs aux consommateurs, aux entreprises et aux partenaires. 

Les réseaux IP évoluent et passent de connexions d'hôte à hôte à des connexions d’utilisateur 
à réseau, et inversement.  

Les solutions IP nouvelle génération développées par Ericsson sont capables de supporter les 
communications de type point à multipoint, connectant les gens et les objets à des peers, des 
réseaux et au cloud. Les opérateurs pourront ainsi optimiser leur réseau et offrir la qualité de 
service qui garantira une croissance rentable de leur activité. 

Plusieurs nouvelles solutions vont ainsi être lancées au cours de l’année 2011, la première 
étant le routeur SSR (Smart Services Router). Se caractérisant par un niveau élevé 
d’intelligence et d’évolutivité, ce routeur permet de répondre efficacement à la demande sans 
cesse croissante en services. Il constituera également un élément essentiel du nouveau cœur 
de réseau mobile nécessaire au déploiement de la 4G/LTE. 

Dans les domaines du transport et de l'accès haut débit, Ericsson prévoit également 
l’introduction de plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels un système complet de gestion de 
réseau (Ericsson IP Transport NMS), qui garantira avec efficacité la fourniture et le contrôle des 
services de données au travers des différents domaines et couches du réseau. On peut 
également citer une solution intégrée permettant l’utilisation combinée de technologies micro-
ondes et optiques pour le transport IP. 

« Grâce à son leadership dans les réseaux mobiles et à son expérience dans les réseaux fixes, 
Ericsson est en mesure de proposer des réseaux convergés avancés, notamment là où la 
croissance est poussée par la demande en haut débit mobile », a déclaré Georges Antoun, 
directeur de la branche IP et Haut débit d’Ericsson. « Avec un large portefeuille de solutions 
globales,  Ericsson occupe une position de premier plan et propose une offre unique et intégrée 
de services et technologies IP. » 
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Ericsson est leader mondial sur le marché des technologies et des services aux opérateurs de 
télécommunication. Numéro un sur le marché des technologies mobiles 2G, 3G et 4G, Ericsson 
accompagne les opérateurs dans la gestion de réseaux utilisés par plus de 2 milliards d’abonnés tout en 
figurant également au premier plan dans le domaine des « managed services ». 
 
Ericsson propose un portefeuille d’infrastructures réseaux mobiles et fixes, de services télécoms, de 
logiciels et de solutions haut débit et multimédia à destination des  opérateurs, des entreprises et des 
média. Les joint-ventures Sony Ericsson et ST-Ericsson offrent aux consommateurs individuels une 
gamme particulièrement sophistiquée d'équipements mobiles. 
 
Présent dans plus de 175 pays, Ericsson fournit à ses clients des solutions technologiques innovantes et 
durables qui répondent à son ambition d’être « l’acteur numéro un d’un monde tout communicant ». Avec 
plus de 90 000 collaborateurs, Ericsson a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires consolidé de 28.2 milliards 
de dollars US (203.3 milliards de couronnes suédoises). Fondée en 1876, la société Ericsson a son siège 
social à Stockholm. Le titre Ericsson est coté à Stockholm et au NASDAQ (OMX et New York).  
 


