Communiqué de presse

Télécoms d’entreprise - Fibre

KOSC Telecom annonce l’ouverture des commandes de la
première offre de gros nationale de Fibre Professionnelle
L’opérateur d’opérateurs rend possible la migration du cuivre vers la fibre pour les entreprises en ouvrant
une éligibilité par identification de ligne cuivre pour son offre Fibre Professionnelle.
Paris, le 13 mars 2018 – A l’occasion du salon IT Partners, les 14 et 15 mars prochains, Kosc Telecom
présentera, aux côtés de ses clients opérateurs et distributeurs à valeur ajoutée, son offre de gros sur
la Fibre Professionnelle au service de l’écosystème télécom. Kosc innove doublement puisqu’en plus
d’ouvrir le marché wholesale avec la seule et unique offre nationale Fibre Professionnelle à
destination des opérateurs, il a mis au point un référentiel inédit pour le lancement des
éligibilités fibre à partir de sa solution CaaS (Connectivity as a Service). Cette plateforme permet
à ses clients de gérer, via une interface unique et un seul système, tout le cycle de vie de ses services.
Grâce à l’identifiant de ligne cuivre NDI (Numéro de Désignation d’Installation), ils peuvent désormais
disposer des éligibilités cuivre et fibre à partir d’une même donnée.
Sur un marché en transition vers le très haut débit, la capacité à proposer des éligibilités fibre via
l’identifiant de ligne cuivre est un facteur clé pour enclencher et faciliter les migrations des
entreprises du cuivre vers la fibre. Jusqu’à présent, l’absence de référentiel normalisé et
standardisé rendait complexe cette transition, alors que les acteurs du secteur se sont accordés sur
l’utilisation de l’identifiant de ligne cuivre, donnée qui sert depuis près de 20 ans aux commandes DSL.
« La mise en œuvre d’un référentiel adapté est compliquée car cela implique de rapprocher les bases
de données maîtrisées par Orange pour le cuivre avec celles utilisées pour la fibre FTTH » explique
Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Télécom. « Nous avons travaillé de manière pragmatique
et en toute autonomie pour croiser et fiabiliser ces bases de données, avant de les intégrer dans notre
solution CaaS. Cette démarche s’inscrit dans notre engagement à apporter à nos clients opérateurs
tous les outils pour développer leur activité de manière agile et réactive : à partir de notre solution, ils
peuvent ainsi piloter en toute transparence leurs accès clients au réseau Kosc, comme s’il s’agissait de
leur propre réseau. »
L’offre Fibre Professionnelle de Kosc Telecom a pu être lancée grâce à la signature avec Orange, en
juillet 2017, d’un accord de très long terme ouvrant à l’opérateur d’opérateurs l’accès aux
infrastructures fibre d’Orange à l’échelle nationale. L’ouverture unitaire des commandes de Fibre
Professionnelle est prévue à partir du 9 avril 2018.
Depuis sa création, Kosc Telecom se positionne comme un aiguillon du marché, permettant d’accélérer
l’accès au Très Haut Débit Entreprise. L’opérateur est déterminé à devenir le troisième opérateur
d’opérateurs à l’échelle nationale et atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en
cinq ans. Pour ce faire, Kosc a investi lourdement dans la mise à niveau de son infrastructure mais
aussi dans sa solution CaaS afin d’apporter la meilleure qualité de service à ses clients.
À propos de KOSC Telecom
Créé en mars 2016, KOSC Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié aux opérateurs
d’entreprises. Cet opérateur d’opérateurs se positionne comme fournisseur CaaS, à savoir de connectivité
en tant que service (Connectivity as a Service). Le réseau de KOSC, constitué via la reprise des réseaux de
Completel et d’OVH, s'étend sur 20 000 km et couvre l’ensemble du territoire français. Il compte aujourd’hui
plus de 180 agglomérations de toutes tailles raccordées via son infrastructure en fibre optique. Grâce à sa
solution CaaS, complétement intégré et automatisé, KOSC Telecom a pour mission de proposer la meilleure
expérience à ses clients.
Pour plus d’informations : www.kosc-telecom.com
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