Fibre : bientôt du FTTH à 4 Gbit/s chez
Orange en Espagne ?
Confronté à la course aux débits pour répondre à l’émergence des services des OTT (Netflix,
Youtube, Facebook…) et à la concurrence de Telefónica et Vodafone principalement, Orange
Espagne a annoncé avoir testé, avec succès, des liaisons optiques FTTH (fibre à domicile) à 1
Gbit/s. La filiale espagnole de l’opérateur français ne détaille pas les conditions de
l’expérimentation, mais précise s’être appuyée sur l’architecture XG-PON.
Evolution du G-PON (Gigabit-Passive Optical Networks), le XG-PON offre des débits en réception et
en émission respectivement quatre et deux fois supérieurs à l’offre actuelle, indique Orange. Qui
s’empresse d’ajouter que « cela permet d’offrir des débits de 1 Gbit/s par utilisateur » sur son réseau
optique actuellement en place. Ce qui lui permet de surpasser les 300 Mbit/s de Telefónica. Reste à
savoir quand l’offre du Français sera effectivement disponible. En comparaison, dans l’Hexagone,
les forfaits fibre se limitent aujourd’hui à 500 Mbit/s en réception et 200 Mbit/s en émission au
maximum.

Le FTTH au service de la 4G
De l’autre côté des Pyrénées, le XG-PON ne servira pas seulement à livrer des services Internet en
très haut débit aux quelques 5 millions de foyers FTTH couverts par Orange, suite au rachat de
Jazztel. L’opérateur compte bien l’utiliser pour améliorer les capacités de son réseau mobile 4G en
reliant ses stations de base radio à la fibre XG-PON.
Fort de la capacité « virtuellement illimitée » de l’infrastructure optique, Orange poursuit ses tests en
FTTH pour préparer les futures évolutions de son réseau optique. L’opérateur annonce qu’il
démarrera, en septembre, des tests en TWDM-PON (Time Wavelength Division Multiplexing-PON).
La technologie permettra de quadrupler les performances du XG-PON. Bientôt du 4 Gbit/s en
Espagne ?

100% Jazztel
En attendant, Orange a consolidé sa position dans le pays. Par voie de communiqué également,
l’opérateur a annoncé détenir désormais 100 % de Jazztel, après avoir finalisé, le 18 août,
l’acquisition des 5,23 % du capital de l’opérateur espagnol qu’il ne détenait pas encore. Cette
opération, qui soustrait Jazztel de la cotation des bourses espagnoles ce mercredi 19 août 2015,
s’est effectuée au prix de 13 euros la part. Soit le même prix que l’offre publique d’achat annoncée
en septembre 2014 pour 3,4 milliards d’euros.
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