Ekinops et Passman répondent à la demande des clients du
secteur de l’hôtellerie «avides » de bande passante
Cette solution innovante de gestion de la bande passante optimise la qualité de service de la solution
Wi-Fi guest des hôtels

PARIS, 8 novembre 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) fournisseur leader de solutions
de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, et Passman, le spécialiste des
services numériques pour l'hôtellerie internationale, annoncent aujourd'hui la disponibilité de matériels
permettant de véritables services à 1 Gb, améliorant la qualité de service (QoS) pour les services d'accès en
Wi-Fi.
Cette mise à niveau marque la prochaine étape d’une collaboration durable entre les deux entreprises et
permettra à Passman de répondre aux demandes croissantes en débit internet de ses clients du secteur de
l’hôtellerie à travers une solution proposant une gestion intelligente de la bande passante et des équipements
sur site d’une capacité supérieure.
«Nous devons répondre à une demande toujours croissante en connectivité venant d’une clientèle variée, des
hôtels de charme aux chaînes internationales. Dans un secteur où le client est roi, la fiabilité est la clé »,
commente Frédéric Lévy, dirigeant du groupe Passman. «La solution proposée par Ekinops sous la marque
OneAccess nous permet de gérer le trafic intelligemment, garantissant ainsi la qualité de service la plus élevée
possible, en hiérarchisant et priorisant le trafic en fonction des besoins. Depuis le début de notre collaboration,
l'équipe d'Ekinops a été réactive, flexible et constitue donc un partenaire précieux pour soutenir notre expansion
internationale. »
Au cours des trois dernières années, la solution de connectivité de Passman pour le secteur hôtelier a tiré parti
de l’introduction de la gamme de produits OneAccess (ONE540, ONE1540, ONE2510), qui sera désormais
complétée par les routeurs d’entreprise ONE521 et ONE2511 opéré sous la dernière version système OneOS6.
À l'occasion du salon EquipHotel qui se tiendra à Paris du 11 au 15 novembre prochain, les hôteliers et autres
acteurs du secteur de l'hôtellerie-restauration pourront en apprendre davantage sur les solutions
Ekinops/Passman qui ont déjà fait leurs preuves avec un taux de panne inférieur à 1%.
«Depuis que nous travaillons avec Passman, l’appétit des clients pour la bande passante n’a cessé d’augmenter,
car les utilisateurs passent de plus en plus de temps en ligne à accéder à des services de plus en plus gourmands
en données», commente Pravin Mirchandani, Directeur Marketing Ekinops France. «Maintenir le contrôle des
services, la hiérarchisation et la gestion des besoins est clé. Notre collaboration avec Passman a abouti à des
solutions dynamiques performantes et de plus en plus performantes qui minimisent la perte de paquets de
données et la fluctuation (jitter), garantissant ainsi la prise en charge appropriée des applications prioritaires et
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critiques. Le salon EquipHotel est l’occasion parfaite de présenter des solutions spécialement adaptées aux
besoins complexes en connectivité du secteur de l’hôtellerie.»
Pour planifier une réunion avec Ekinops et Passman à EquipHotel, veuillez contacter: marketing@ekinops.net
ou marketing@passman.fr
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A propos d’Ekinops
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables,
destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le
monde.
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de
manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des
services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se
compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :
 la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et
longue distance, à partir d’une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des
réseaux ;
 les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et
virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined
Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de
migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d’une organisation mondiale qui lui permet d’opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté
sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Plus d’informations sur www.ekinops.net
A propos de Passman
Créé en 1995 par Frédéric Lévy et ses deux co-fondateurs, Passman est aujourd'hui le leader en France de
l'accès Wi-Fi guest sur le secteur de l'hôtellerie.
Passman propose une gamme complète de produits basés sur IP: Wi-Fi, IPTV, affichage dynamique,
chromecast et VoIP. Tous ses produits sont développés en interne, ce qui permet à Passman de fournir aux
clients des solutions complètes, comprenant les équipements, l’installation, la surveillance, le support
technique et les outils de communication.
Passman équipe plus de 5 000 clients en France et dans le monde. Elle est présente dans 72 pays et
développe fortement sa présence internationale grâce à une croissance tant organique qu’interne.
Pour plus d'informations, visitez www.passman.fr
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