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PARIS, 16 novembre 2015 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de 

solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, a démontré 

l'interopérabilité de ses solutions de transport optique DWDM avec un contrôleur SDN (Software 

Defined Networking) open source. 

Ekinops annonce aujourd'hui que son système DWDM Ekinops 360 (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) est compatible avec le system open source ONOS (Open Network Operating System). La 

démonstration d'interopérabilité a été menée en collaboration avec b<>com, un Institut de Recherche 

Technologique français (IRT), qui possède une solide expertise dans les nouvelles technologies 

appliquées à la gestion des réseaux, en particulier SDN. 

Les technologies SDN et de virtualisation des réseaux permettent de répondre au besoin croissant des 

clients d’Ekinops de pouvoir configurer, à l’aide d’un logiciel unique, des services de bout en bout sur 
leurs réseaux télécoms, multi-technologies et multi-équipementiers. Il était donc important pour 

Ekinops de démontrer, d’ores et déjà, la compatibilité de ses solutions avec cette technologie. 

Pour la démonstration, Ekinops et b<>com ont travaillé ensemble pour concevoir et développer une 

interface entre le contrôleur SDN et les protocoles de gestion de réseau de la plate-forme Ekinops 360. 

L'évaluation d'interopérabilité a été faite sur un réseau maillé constitué de plusieurs nœuds ROADM 
(Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexers - multiplexeur d'insertion-extraction optiques 

reconfigurables) Ekinops 360. Pour effectuer cette démonstration, des chemins de 100 gigabit de 

longueur d'onde par seconde ont été créées par l'intermédiaire du contrôleur ONOS et routé 

automatiquement dans le réseau maillé. 

« L'expérience d'interopérabilité a été extrêmement fructueuse », déclare François X. Ollivier, Directeur 

des opérations d’Ekinops. « Compte tenu de l'intérêt croissant des opérateurs pour le SDN, cela démontre 

l'engagement d'Ekinops à offrir aux fournisseurs de services des solutions Layer1 DWDM qui sont SDN-

agnostiques. Ces solutions, 100G ou supérieures, sont facilement gérées grâce à notre logiciel de gestion, 

permettant des applications NFV (fonctions de virtualisation de réseau) pour configurer la transmission sur 

les réseaux de fibres optiques. » 

« L'évolution des réseaux 5G exige plus de flexibilité et d'autonomie dans leur fonctionnement. Il est basé 

sur les concepts SDN et NFV. L’interface développée avec Ekinops répond pleinement à ces promesses. », 
explique Michel Corriou, Directeur du domaine Réseaux et Sécurité chez b<>com. 
 
 

 

Ekinops renforce ses avantages concurrentiels grâce à 
l’interopérabilité de ses solutions avec la technologie SDN 

 
 



              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de b<>com 

Grâce à ses innovations, l’)nstitut de Recherche Technologique (IRT) b<>com contribue à la transformation 

digitale européenne. Ses 200 chercheurs développent des outils, produits et services qui facilitent la vie 

quotidienne. )ls se concentrent sur deux domaines de recherche : l’hypermédia images ultra haute définition, son 

D, contenus intelligents, réalités virtuelle et augmentée…  et les réseaux ultra haut débit plus agiles cloud, 
cyber-sécurité, ultra haut débit mobile, résilience des réseaux, )nternet des objets… . Parmi les multiples 

domaines d’application de ces technologies, la e-santé permet à b<>com de participer à la révolution numérique 

du système médical. )ssu d’un partenariat public/privé, l’)RT réunit les meilleurs experts issus du monde industriel 
et académique sur son campus de Rennes, et ses sites de Lannion et Brest. Depuis sa création en , l’)RT 
affiche un rythme de croissance de 30% par an. www.b-com.com 

 

À propos d’Ekinops 

Ekinops est un fournisseur leader d’équipements de transmission sur fibres optiques destinés aux fournisseurs de 
services de télécommunications. La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, 
régionaux et longue distance avec une architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier 
plan dans le domaine du transport 100G grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les 
réseaux optiques et qui est compatible avec ses châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa 
technologie hautement programmable T-Chip® (transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement 
rapide, flexible et économique de nouveaux services pour le transport optique haut débit, haute vitesse. En 
utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs peuvent augmenter simplement la capacité 
de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, SONET/SDH ou de transport de vidéo non 
compressée (HD-SDI, SD-SD), AS) . Le siège social d’Ekinops est situé à Lannion, France, et l’entreprise possède 
une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp. 
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