Alcatel confirme son intérêt pour la Russie
Nastroïa! Alcatel aime la Russie et souhaite bien profiter de la manne que représente ce marché de
150 millions d’habitants fortement désireux de croissance économique et de bien-être social.
Golden Telecom fournira de nombreux services de télécommunications incluant des services voix,
données et Internet. Le contrat est d’importance (pour l’instant, Alcatel ne souhaite pas
communiquer sur le montant de ce contrat) car cet hôtel est « un monstre » de 34 étages et 235
chambres ainsi que des restaurants et des bars. La solution de communication Alcatel comprendra
le serveur de communication IP Alcatel OmniPCX Enterprise, la plate-forme de gestion de réseau
Alcatel 4760 ainsi que des téléphones DECT Alcatel Mobile Reflexes. Cette solution sera livrée fin
avril et installée par Golden Telecom à la fin du deuxième trimestre 2005. La solution que propose
Alcatel permettra aux clients de l’hôtel d’accéder à des services de «check-in » et « check-out », ainsi
qu’à des services Internet et de messagerie vocale. Elle fournira également aux employés de l’hôtel
une gamme complète de services administratifs, comprenant la gestion des chambres et la gestion
avancée des appels. «
Les communications et les réseaux sont devenus des éléments cruciaux dans le secteur de l’hôtellerie. Ce
contrat, qui est l’un de nos plus récents dans le domaine de l’hôtellerie, vise à équiper d’une gamme complète
de services le nouvel hôtel. Les services de communication fournit par Golden Telecom et comprenant les
solutions Alcatel, seront performants et répondront aux exigences des clients de marque de l’hôtel » déclare
Michal Cupa, directeur général de Golden Telecom. Ce dernier contrat en date, montre l’intérêt
d’Alcatel pour le marché de l’hôtellerie, mais aussi sur le marché des réseaux privés en Russie. À ce
sujet, le vice-président CIS pour Alcatel Johan Vanderplaeste a déclaré « grâce à nos solutions de
nouvelle génération pour le secteur de l’hôtellerie nous faisons un pas significatif sur ce marché », une
déclaration qui laisse supposer qu’Alcatel devrait continuer a s’intéresser à ce secteur qui semble
prometteur. A propos de Golden Télécom
Golden Telecom est un des principaux fournisseurs d’équipements de télécommunication et de
services Internet en Russie et en CEI (Communauté d’Etats Indépendants). La société propose des
services de télécommunication locaux, nationaux et internationaux basés sur son réseau constitué
de 45 points d’accès situés en Azerbaïdjan, Biélorussie, Georgie, Kazakhstan, Russie, Ouzbékistan et
Ukraine. L’infrastructure de télécommunication de Golden Telecom est basée sur un réseau en
fibre optique et des réseaux satellites présents dans 13 grandes villes de Russie. Golden Telecom
propose aussi des services d’accès à Internet aux particuliers et aux entreprises, des services de
téléphonie mobile et des services Internet sous plusieurs noms, notamment le portail « Russia-OnLine » très populaire en Russie.

