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facilitez et fiabilisez votre montée en débit

bénéficiez de la meilleure couverture 
géographique en France et dans les DOM

garantissez un temps de rétablissement 
de vos connexions Ethernet 24h/24 et 7jours/7

concentrez les connexions Ethernet de vos 
sites antennes sur vos sites centraux régionaux

vous accompagner en permanence dans 
le déploiement de votre réseau mobile



adaptée aux évolutions 
des réseaux capillaires mobiles

vous accompagner vers la montée en débit 
sur vos réseaux capillaires pour le déploiement 
de la H+, de la LTE, puis de la LTE-Advanced

vous permettre de disposer de raccordements 
en fibre optique complètement pérennes pour 
le futur (plus robustes et évolutifs que 
les faisceaux hertziens et insensibles aux diverses 
perturbations)

techniquement évolutive 

vous offrir une solution bénéficiant des dernières innovations technologiques 

 • multi interfaces disponibles ( I-432.3, STM-1 et Ethernet) 
 • temps de latence extrêmement courts, adaptés aux besoins de la 4G

fortement sécurisée et simple

vous garantir un double raccordement systématique à vos sites centraux

vous fournir un unique équipement d’accès au service et plusieurs prises Ethernet sur chacun 
de vos sites antennes

vous offrir une gestion optimale de vos évolutions de débit : de 10 à 200 Mbit/s et jusqu’à 1 
Gbit/s à l’avenir, dans les 7 jours suivant votre demande, ne nécessitant ni intervention sur vos 
sites radio, ni modification technique, ni perturbation de vos flux

une excellente couverture territoriale
vous proposer une solution disponible sur  l’ensemble du territoire métropolitain 
et dans les DOM
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bon à savoir

pour profiter pleinement des avantages de 
Core  Ethernet Mobile, nous vous proposons 
une étude préalable de votre projet avec votre 
interlocuteur commercial

avec une structure tarifaire simple
vous permettre de commander un 
raccordement Ethernet sur votre 
site antenne avec un abonnement 
indépendant de la distance

Orange Wholesale France


