Le WiMax débarque aux Antilles et à la
Réunion
Si en France, les licences régionales WiMax ne sont pas encore distribuées, la situation est
sensiblement différente dans les DOM, les départements d’Outre-mer. En effet, l’opérateur XTS
Telecom dispose de licences de Boucle Locale Radio aux Antilles et à la Réunion et déploie le WiMax
depuis 2004.
Rappelons que le WiMax est un dérivé du Wi-Fi fonctionnant dans une bande de fréquence située
entre 2 et 6 Ghz. Mais contrairement à son petit frère, il permet plus de débits (jusqu’à 30 Mb/s) et
surtout une couverture beaucoup plus large: plusieurs kilomètres contre quelques dizaines de
mètres. Il se pose ainsi en alternative à l’ADSL ou au GSM dans les régions qui sont mal couvertes.
Ce qui est le cas des DOM où le haut débit filaire se négocie à prix d’or (entre 30 et 40 euros par
mois pour le 512 kb/s)… XTS Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’une offre WiMax
destinée dans un premier temps aux professionnels des Départements d’Outre-Mer. Elle sera
disponible pour les particuliers à compter du deuxième semestre 2006. Elle permettra aux clients
de l’opérateur de bénéficier « d’un véritable accès Internet à Haut Débit (2 Mb/s) et de services de
téléphonie innovants, en toute indépendance de l’opérateur historique », explique le groupe dans un
communiqué. Le raccordement technique des clients au réseau de XTS s’effectue par une liaison
haut débit sans fil WiMax et par une passerelle professionnelle de téléphonie sur IP. Reste
maintenant à connaître les tarifs de ces offres qui n’auront pas de mal à être plus compétitives que
celles de France Télécom… Mais contacté, Pascal Bono, patron de XTS, tient à rester discret: « Nous
serons très compétitifs mais nous ne pouvons rien dire pour l’instant ». Cette offre constitue la première
brique d’une gamme de services qui seront introduits progressivement, souligne l’entreprise. Pour
les professionnels, XTS proposera prochainement des services avancés type IP Centrex,
téléconférence, solutions applicatives en mode ASP à destination notamment des PME. Pour les
particuliers XTS proposera des services multimédias sur son réseau WiMax, avec notamment des
offres de contenus originales et inédites sur les Départements d’Outre-Mer. Selon Pascal Bono, 70%
des zones résidentielles et 80% des zones d’activité seront couvertes d’ici la fin juin. De quoi
répondre à une forte attente des habitants des DOM, lassés d’attendre d’avoir accès aux mêmes
services que les métropolitains ?

