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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, le 11 décembre 2017 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) annonce que sa filiale OneAccess, 

spécialiste des accès et de la virtualisation des réseaux de télécommunications, a été récompensée lors du 

Metro Ethernet Forum 2017 en prenant la 2ème place du prix pour le meilleur Proof of Concept (PoC ; démonstration 

de faisabilité) conjointement avec Telia Company, opérateur historique en Europe du Nord. Grâce aux équipements 

OneAccess, il a pu être démontré des services SD-WAN sur plusieurs domaines opérateurs activés en accès mobile  

4G sur Carrier Ethernet. 

La solution primée d’accès mobile 4G pour Carrier Ethernet de Telia Company, basée sur le routeur 1645 de 

OneAccess (Ethernet Access Device (EAD) offrant une intégration unique fibre optique/4G), constitue la première 

combinaison mondiale associant des accès fibre optique et 4G dans le domaine commercial. Cette solution permet 

aux entreprises basées dans des environnements difficiles et isolés de bénéficier d'une connectivité 

considérablement améliorée. 

Les prix « Proof of Concept » du MEF17 couronnent les démonstrations de faisabilité, présentées lors de l'événement, 

qui prouvent la capacité de fournir des services agiles, orchestrés sur des réseaux automatisés, virtualisés et 

interconnectés. 25 entreprises réparties au sein de 11 groupes de participants ont été sélectionnées pour participer 

à la compétition cette année. L'organisme organisateur du MEF, composé de plus de 200 organisations membres, 

est responsable de la définition et du développement des normes Carrier Ethernet à l'échelle mondiale. 

"Ce prix constitue une reconnaissance appropriée d'un service de classe mondiale de la part de Telia Company ", 

commente Didier Brédy, PDG d’Ekinops et de OneAccess. "La mission de OneAccess est de permettre aux opérateurs 

de repousser les limites et de lancer de nouveaux services grâce à nos solutions de connectivité spécifiques. La 

reconnaissance du MEF confirme la position de OneAccess en tant que leader de l'industrie dans ce domaine et réaffirme 

sa volonté de porter les valeurs d'innovation technologique au bénéfice des opérateurs. "  

La livraison par OneAccess d'une solution combinant l'accessibilité LTE / 4G et entièrement certifiée MEF CE2.0 a 

été au cœur du succès de Telia Company en Suède et en Finlande. "La solution a généré à juste titre beaucoup 

d'attention et nous sommes impatients de continuer à faire progresser la prochaine génération de connectivité 

d'entreprise ", conclut Didier Brédy. 

"Avec ce premier lancement commercial mondial, nous illustrons notre position clé au sein de notre industrie mais, plus 

important encore, nous faisons la différence pour les clients de Telia Company ", commente Thomas Johansson, 

responsable des clients multinationaux, Global Services & Operations chez Telia Company. 

"La possibilité de connecter des sites à un réseau et d'étendre leurs services numériques de manière plus large et plus 

rapide grâce à la 4G offre déjà des avantages tangibles aux clients à travers la Suède et la Finlande. La mise en place par 

OneAccess d'une solution combinant l'accessibilité LTE / 4G et entièrement certifiée MEF CE2.0 a été au cœur de notre 

succès ", a ajouté Thomas Johansson. 

OneAccess Networks récompensé au forum MEF17 

pour une « démonstration de faisabilité » (PoC) innovante 

conjointement avec Telia Company 

Ce prix récompense une première mondiale pour l'accès mobile 4G via les services 
Carrier Ethernet 
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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 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 230 037  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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