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Orange Moldavie et Astellia s'allient pour le lancement de la 4G

Rennes, France, 19 Septembre 2013 - Astellia, leader mondial des solutions d’analyse de la performance des réseaux de téléphonie

mobile et de l'expérience des abonnés, annonce la signature d’un nouveau contrat avec Orange Moldavie. Cet accord prévoit qu’Astellia

accompagne Orange Moldavie à travers les différentes phases du déploiement de ses services 4G.

Orange Moldavie est considéré comme l’un des pionniers de la 4G au sein du groupe Orange et couvre déjà plus d’un million d’abonnés. La

solution d’Astellia offre une vue à 360° à travers l’analyse des données des abonnés et du réseau, permettant à Orange Moldavie de

comprendre les interactions entre les terminaux 4G, l’infrastructure réseau, les applications et services mobiles. L’équipe optimisation peut

ainsi traiter les dégradations de qualité afin de garantir une meilleure expérience utilisateur.

Dans l’attente de la Voix sur LTE (VoLTE), ce service est aiguillé vers le réseau 3G (procédure CS Fallback). Ce mécanisme de relais entre la 4G et la 3G peut

générer de l’inconfort pour l’utilisateur. Cette procédure délicate est aujourd’hui optimisée grâce aux données fournies par Astellia.

 « La Moldavie fait partie des pays les plus avancés en matière de télécommunications au monde. Nous sommes fiers de fournir à nos abonnés Orange un accès à

l’internet mobile à une vitesse de 100Mo/s. Grâce à notre collaboration avec Astellia nous fournissons à nos clients un service 4G performant et la meilleure

expérience client », indique Dumitru RUSSU, Responsable de l’Equipe Performance Réseau d’Orange Moldavie.

« Ce contrat renforce notre partenariat avec Orange Moldavie avec qui nous collaborons depuis 2005. Nous sommes ravis d’être reconnus par Orange comme

partenaire stratégique et de les aider à fournir des connexions 4G fiables, une fluidité entre les réseaux de 2ème, 3ème et 4ème génération », commente Sébastien

SCHULTZ, Directeur Commercial Europe d’Astellia.
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