
 

 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse 

Atlanta, le 19 février 2014 

 

Orange Business Services étend sa couverture  satellite sur le continent 

américain   
 

Orange Business Services étend son offre de réseaux privés d’entreprise sur le continent américain en 

proposant une couverture satellite élargie, de nouvelles licences et services associés afin de répondre 

toujours mieux aux besoins des entreprises et en particulier  à celles de l'industrie pétrolière, gazière, 

minière et du transport maritime.    

 

une capacité satellitaire étendue et nouvelles interconnexions 

En réponse à la demande croissante du marché avec de plus en plus d’entreprises multinationales 

opérant ou se développant sur le continent américain, Orange Business Services vient de doubler sa 

capacité satellite sur ce continent, à la fois en termes d'espace satellite couvert et par l'ajout de deux 

nouveaux téléports (sur les côtes est et ouest des États-Unis). Grâce à des liaisons satellites 

indépendantes et disponibles sur l’ensemble du territoire, les entreprises peuvent assurer leurs activités 

dans les lieux les plus isolés et bénéficier d’une solution de sauvegarde ultra-sécurisée. 

 

Par ailleurs, Orange a obtenu des licences fédérales maritimes pour ses opérations satellites offshore dans 

les eaux territoriales américaines. Orange peut ainsi fournir des services aux entreprises opérant sur 

l'ensemble du continent nord et sud-américain et dans les eaux territoriales.  

 

« La demande de haut débit et de bande passante satellite connait en ce moment un essor considérable, 

constate Alan Gottlieb de Gottlieb International Group, Inc. Les compagnies pétrolières et maritimes 

cherchent en effet à déplacer des équipes entières sur site et  utilisent des outils vidéos pour explorer  

l’intérieur  des puits de forage.  Le satellite est le moyen idéal pour transmettre les informations recueillies.  

Les services satellites d'Orange Business Services, qui s’appuient sur son réseau  MPLS international, 

constituent le type de réseau fiable et complet que recherchent actuellement ces entreprises. » 

 

téléprésence via le réseau satellite – une solution critique pour les entreprises opérant dans des zones 

reculées 

Les services de téléprésence par connexion satellite d'Orange Business Services permettent de 

transporter des flux vidéo en haute définition dans des régions reculées qui ne disposent pas de réseau 

fixe. Ces prestations sont donc particulièrement recherchées par les entreprises de différents secteurs 

d'activité opérant dans des régions isolées. Ces services permettent par exemple aux collaborateurs sur 

http://www.orange-business.com/en


 

 

 

 

 

  

 

site de consulter des experts médicaux ou des géologues qu'il serait trop coûteux ou complexe d’envoyer 

sur site.  

 

Une forte croissance du marché satellite sur le continent américain 

Orange a connu une croissance de ses activités satellitaires sur le continent américain. Les entreprises 

recherchent en effet des services satellites accessibles à tout moment et de partout pour répondre à leurs 

besoins de fonctionnement. Contrairement à d'autres opérateurs, Orange couple ses services satellites et 

terrestres pour offrir à ses clients des réseaux privés sans couture et sécurisés. Disponible dans plus de 

180 pays, Business VPN d'Orange Business Services est la solution VPN MPLS la plus étendue au 

monde. Orange a récemment remporté un marché important auprès d'une société nord-américaine 

d'exploitation minière utilisant ses services satellite pour interconnecter à son réseau mondial  18 mines 

dispersées sur le territoire.  

 

« Nous investissons constamment dans nos services réseau pour fournir à nos clients les technologies les 

plus adaptées à leurs besoins quelles que soient leur localisation, dans le monde entier, ajoute Dennis 

Kruse, Vice-Président Services Réseau Satellite d'Orange Business Services. Aucun autre opérateur ne 

dispose d'une telle offre de  bande passante satellite offrant cette qualité de service pour le transport des 

données, de la voix et de la vidéo. Nous proposant dès aujourd'hui aux entreprises du continent américain 

la possibilité de bénéficier de ces capacités réseau étendues. » 

 

NB : il est possible d’assister à des démonstrations des services d'Orange dans son nouveau centre de 

démonstration de Clearwater en Floride ou dans  l'une des salles de téléprésence du réseau mondial 

d'Orange. 

 
A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est l'un des leaders 

mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu 

au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 

pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les 

communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la 

matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme 

internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le 

titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 

166 000 salariés au 30 septembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole 

ORAN). 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services 
Limited. 
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