SITA et Orange Business Services enrichissent la connectivité périphérique du
réseau et ouvrent la voie au SDN multitenant dans les aéroports
Le SD-WAN, agile et évolutif, est d’ores et déjà disponible dans plus de 60 aéroports du monde
entier
GENÈVE/PARIS – 19 novembre 2020 – SITA et Orange Business Services ont déployé une plateforme
SD-WAN multitenante dans plus de 60 aéroports à travers le monde via l’infrastructure partagée de
connectivité « AirportHub » de SITA.
En exploitant Flexible SD-WAN d’Orange Business Services, SITA Connect SDN permet à plusieurs
compagnies aériennes, manutentionnaires au sol et autres locataires des campus aéroportuaires
d'accéder à une même infrastructure virtualisée dans le Cloud, offrant ainsi une connectivité plus
évolutive et agile. Cette solution permet aussi d'optimiser les coûts et de soutenir la volonté des
compagnies aériennes de migrer leurs applications vers le Cloud.
Unique dans sa conception, SITA Connect SDN tire parti d'AirportHub, l’infrastructure partagée de
connectivité de SITA, déjà utilisée dans près de 600 aéroports à travers le monde et disponible pour
toutes les compagnies aériennes. Ce réseau SD-WAN ultra-rapide, couvrira à terme la grande majorité
des destinations aériennes. Une soixantaine d’aéroports l’a déjà adopté comme l'aéroport international
de Sydney, l'aéroport international Taiwan-Taoyuan et l'aéroport de Zurich.

La flexibilité et l'évolutivité de la solution permettent également de gérer les volumes très volatiles du
trafic de passagers et d'avions de manière plus avantageuse et flexible, notamment dans le contexte
actuel de la pandémie de COVID-19. Grâce au SITA Connect SDN, SITA peut fournir une bande
passante à la demande tout en optimisant les coûts en combinant plusieurs technologies de transport au
sein d’un réseau piloté par les applications. SITA assure également une visibilité et un contrôle en temps
réel sur le réseau.

SITA Connect SDN réduit encore le coût d'exploitation des réseaux mondiaux en mutualisant les platesformes matérielles et en tirant parti de la connectivité Internet. Les investissements liés à la mise à niveau
du matériel réseau sont réduits, les avancées technologiques se limitant principalement aux mises à jour
logicielles.
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David Lavorel, directeur général de SITA AT AIRPORTS & BORDERS, déclare : « SITA Connect SDN
est une innovation basée sur une technologie de pointe et évolutive qui répond aux besoins de notre
secteur. En plus de l'optimisation des coûts et de la flexibilité, indispensables pour les compagnies
aériennes actuellement, nous nous attendons à ce que cette nouvelle technologie déclenche la migration
en masse d’applications aéroportuaires et de compagnies aériennes vers le Cloud tout en augmentant
l'automatisation. »
Anne-Marie Thiollet, vice-présidente Connectivité chez Orange Business Services, affirme : « Grâce à
notre partenariat de longue date avec SITA, nous fournissons des technologies et des innovations au
secteur du transport aérien depuis 2001. Lorsque nous avons lancé ce projet fin 2019, nous n'imaginions
pas à quel point la flexibilité et la connectivité deviendraient encore plus essentielles pour ce secteur.
Nous sommes convaincus que cette évolution, tirant parti de tout le potentiel des technologies SDN, est
arrivée au bon moment. »

– FIN –
Suivez SITA en ligne et via les liens suivants :

Des photos de SITA sont disponibles ici : http://www.sita.aero/pressroom/image-gallery, et des vidéos
et infographies sont disponibles ici : http://www.sita.aero/pressroom
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À propos de SITA
SITA est le fournisseur de solutions informatiques et de communication qui transforme et facilite le voyage
aérien grâce à la technologie, pour les compagnies aériennes, dans les aéroports et à bord des avions.
SITA est sur le terrain dans plus de 1 000 aéroports. SITA travaille également avec 400 clients sur les
avions connectés – 18 000 avions dans le monde sont concernés - et ses solutions de gestion des
frontières sont utilisées par plus de 40 gouvernements.
Notre réseau de communication relie les quatre coins du globe et assure 60% des échanges de données
du secteur du transport aérien.
SITA est détenue à 100 % par des membres du secteur du transport aérien, et sa présence dans plus de
200 pays et territoires en fait l’une des sociétés les plus diversifiées au niveau international.
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Les filiales et joint-ventures de SITA comprennent SITA FOR AIRCRAFT, CHAMP Cargosystems et
Aviareto.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sita.aero

About Orange Business Services
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange
dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des
entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la
chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les
entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les services de
mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en
valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.
L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au coeur
d’un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des
expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up
finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3
000 multinationales font confiance à Orange Business Services.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn,
Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires
de 42 milliards d’euros en 2019 et 257 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2020, Orange
est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole
ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 », guidé
par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant dans les domaines de croissance, dont
les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe sera un
employeur attractif et responsable.
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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