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Telecom Luxembourg Private Operator et Orange Luxembourg
signent un accord de partenariat. A la connectivité des réseaux,
de la fibre et des data centres s’ajoutent les connexions mobiles à
très haut débit avec la 4G et la 4G+.
La fourniture d’une connectivité étendue pour les entreprises et les
professionnels au Luxembourg est à l’origine de ce partenariat. Il
permet de proposer des solutions très hauts débits en internet fixe et
mobile.
Telecom Luxembourg PO propose une large gamme de services, de l’accès
sécurisé au data centres, en passant par la mise à disposition d’une
infrastructure fibre très haut débit jusqu’à des solutions intranet ou internet
pour des entreprises et des professionnels pour lesquels les réseaux et
données sont au cœur de leurs business modèles. Orange Luxembourg vient
de se doter ces trois dernières années d’un réseau très haut débit mobile
performant en 4G et en 4G+ pour garantir de l’internet en ultra mobilité sur
tout le territoire.
Cet accord s’inscrit parfaitement dans les stratégies des deux opérateurs qui
visent à assurer une connectivité très haut débit et garantir des accès à tous
les types de service de manière simple et sécurisée. Les entreprises et les
professionnels pourront ainsi bénéficier d’une offre complète.
En approuvant la charte « Orange Mobility Partner », Telecom Luxembourg
PO va compléter les infrastructures qu’il met à la disposition de ses clients
luxembourgeois et internationaux en proposant conjointement avec Orange
des offres de mobilité sur mesures pour ses clients au Luxembourg comme
à l’étranger.
Cet accord permet à Orange Luxembourg de renforcer sa présence et ses
engagements au Grand-Duché et d’assurer sa compétitivité auprès des
entreprises grâce à son savoir-faire en matière d’offres et de
communications mobiles et à des services innovants pour les accompagner
dans leur digitalisation.

« A l’heure de la convergence, il est important pour nous d’offrir à nos clients
Corporate une offre globale avec un partenaire international » déclare
Jérôme Grandidier, Fondateur et Président de Telecom Luxembourg Private
Operator
« Nous nous sommes très vite aperçus, que nous avions les mêmes
exigences au regard de la qualité de service et de l’expérience client. Aussi,
nous n’avons pas hésité à proposer nos infrastructures mobiles 4G et 4G+
pour l’élaboration d’ une offre convergente, fixe et mobile, à destination des
grandes entreprises » explique Werner DeLaet, CEO de Orange Luxembourg
SA

A propos de Telecom Luxembourg Private Operator
Telecom Luxembourg Private Operator est un opérateur de services réseaux qui met à
disposition de ses clients entreprises et professionnels l’accès à des data centres, de la
connectivité Internet/Ethernet en fibre optique à très haut débit pour les entreprises
luxembourgeoises et internationales. Les solutions mises en œuvre, avec des accès worldclass Tier 4 pour ses stockages et accès sécurisés aux data centres, des connexions internet
jusqu’à 100Gb/s sur ses circuits en fibre optique, répondent aux exigences en
télécommunications les plus poussées.
Site Web : telecomluxembourg.com
Contact : vdaunois@tlpo.com
A propos d’Orange au Luxembourg
Orange Communications Luxembourg S.A. est un opérateur de télécommunication offrant
des services de téléphonie mobile, fixe, internet et TV par câble et est opérationnel sur le
marché du Luxembourg depuis mai 2004 sous cette marque. Orange Communications
Luxembourg S.A. offre des services aux clients résidentiels et aux clients professionnels.
Orange Luxembourg Communications S.A. est une filiale à 100% de Mobistar, l’opérateur
présent en Belgique.
Site web : Orange.lu
Contact : thierry.iafrate@orangeluxembourg.lu

