
 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, le 22 janvier 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) EKINOPS (Euronext 

Paris - FR0011466069 - EKI) annonce que sa filiale OneAccess, spécialiste de l'accès et de la 

virtualisation des réseaux télécoms, dévoile aujourd'hui une suite de technologies permettant aux 

opérateurs de proposer une solution ‘Business-in-a-Box’ répondant à tous les besoins fondamentaux 

des petites et moyennes entreprises (PME) en matière de communication via un seul service managé 

intégré. 

Le service ‘Business-in-a-Box’ a été conçu pour répondre aux principaux besoins des PME, dans une 

formule à la fois pratique et économique. Ainsi, les routeurs ONE425 / ONE545 de OneAccess 

permettent aux opérateurs télécoms de fournir des offres de services voix et données IP à un prix 

adapté au marché des PME, regroupant IP-PBX, Internet haute vitesse jusqu'à 100 Mbps, support 

jusqu'à 50 lignes VoIP, connectivité WiFi et sécurité. 

En regroupant ces divers services en une seule offre, la solution ‘Business-in-a-Box’ évite aux PME, 

souvent contraintes dans leurs ressources, de travailler avec de multiples fournisseurs pour servir leurs 

besoins de connectivité, de communication ou encore de sécurité des données. En outre, cette 

nouvelle solution leur permet de mettre en œuvre des systèmes plus ambitieux ou complexes, en 

s’affranchissant de contraintes techniques ou opérationnelles souvent contraignantes.  

Le premier déploiement commercial de cette suite technologique a permis à un opérateur de rang 1 

(Tier 1) de la région EMEA d'étendre sa base de clientèle PME, et pour OneAccess de générer des 

revenus additionnels de plus de 1 M€ en seulement quelques mois. 

"Cette solution illustre parfaitement l'expertise et l'engagement de OneAccess envers la communauté des 

opérateurs", déclare Didier Brédy, PDG d’Ekinops. "Nous concevons expressément des solutions de 

connectivité qui permettent aux opérateurs et aux fournisseurs de services de répondre aux besoins de 

leurs clients avec des services managés, compétitifs et rentables. Nos plateformes aident les opérateurs, 

à l’image de cet acteur majeur de la région EMEA, à migrer leurs clients dans le Cloud afin qu'ils puissent 

en tirer tous les avantages opérationnels sans entraîner d'énormes coûts de CAPEX. Nous sommes ravis 

du succès tangible de ce déploiement chez ce Tier 1 et de l'impact positif pour ses clients PME." 

 

 

 

OneAccess propose une nouvelle solution intégrée ‘Business-in-a-Box’ 

pour répondre aux besoins fondamentaux des PME 

Un premier déploiement majeur pour un opérateur Tier 1 en EMEA 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 21 242 747  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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