Communiqué de presse
WORKONLINE COMMUNICATIONS S’ASSOCIE A FRANCE-IX POUR FOURNIR DES CONTENUS
INTERNET EN FRANCAIS DE QUALITE SUR LE CONTINENT AFRICAIN
Paris, le 14 mai 2020 – Avec pour volonté de proposer à ses clients africains des services de haute qualité,
Workonline Communications, premier fournisseur de services de transit et de connectivité IP, étend sa
portée à France-IX, l'un des principaux points d'échange Internet (IX) d'Europe.
Fort d’une communauté composée de plusieurs centaines d’opérateurs, fournisseurs d’accès à Internet,
réseaux de distribution de contenus et professionnels de l’Internet, France-IX offre depuis ses points
d’échange à Paris et Marseille un accès de haute qualité à des contenus en anglais et en français.
Workonline

Communications

s'appuiera

sur

ce

positionnement

stratégique

pour

renforcer

l’interconnexion entre l'Afrique et le Moyen-Orient avec l'Europe et les États-Unis.

La connexion à France-IX sera hébergée dans le datacenter d'Interxion MRS1 à Marseille. « Nous sommes
ravis qu’une nouvelle interconnexion à forte valeur ajoutée entre nos clients soit opérée dans notre
campus de Marseille. L'interconnexion entre Workonline Communications et France-IX permet aux
opérateurs africains d'obtenir des contenus en français et en anglais depuis Marseille pour une
expérience utilisateur optimale et à moindre coûts. Cela confirme le rôle essentiel de la ville en tant que
principale plateforme de contenu et passerelle numérique entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et
surtout l'Afrique », déclare Fabrice Coquio, président d'Interxion France.
Benjamin Deveaux, Responsable du Développement Commercial de Workonline Communications,
explique : « Le portefeuille de services réseaux de Workonline permet à nos clients d'étendre leur portée
à de nouveaux marchés et d'améliorer leurs services existants. Alors que la demande d'un Internet de
qualité augmente pendant la crise du COVID-19, nous sommes fiers d’ajouter France-IX à la liste en
constante évolution des IX auxquels Workonline est connecté et peut offrir des services de peering à
distance. Le fait que le contenu de cet IX soit disponible en anglais et en français est également un
avantage pour les pays francophones que nous desservons, notamment Madagascar et l’Ile Maurice. »
Gilles Pecqueron, Responsable Marketing Opérationnel de France-IX, conclut : « Ce partenariat avec
Workonline renforce notre position de première passerelle numérique vers l'Afrique et le Moyen-Orient.
L'Afrique est un marché en pleine expansion et nous sommes fiers de contribuer à la croissance
exponentielle de Workonline dans cette région. »
***

A propos de Workonline Communications
Workonline (AS 37271) est l’un des réseaux les plus importants de transit IP en Afrique et connaît
également une croissance exponentielle sur le continent. La société propose des services hautement
évolutifs, flexibles et de qualité élevée pour répondre aux besoins des opérateurs, fournisseurs de services
Internet, fournisseurs de contenu et opérateurs de téléphonie mobile. Fondée en 2006, Workonline s'est
imposée comme un fournisseur panafricain innovant de services de connectivité qui compte parmi ses
clients les plus importants réseaux de diffusion de contenu et fournisseurs de services Internet dans le
monde. www.workonline.co.za |Twitter @wolcomm
A propos de France-IX
France-IX est le premier fournisseur de services d'échange de trafic Internet en France, offrant des
services d'interconnexion publics et privés par l'intermédiaire de ses points d'échange neutres
(transporteurs et centres de données) à Paris et à Marseille. France-IX interconnecte plusieurs centaines
d'opérateurs de télécommunications, de FAI, de fournisseurs de contenu, de réseaux de diffusion de
contenu et tous les autres réseaux Internet dans le monde entier avec un trafic important sur le marché
français de l'Internet. Cela permet de rendre plus abordable et plus latent le trafic Internet échangé
entre ses membres et d'améliorer ainsi la qualité globale de l'Internet en France.
Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté française de l'Internet, France-IX est une
association dont les valeurs fondamentales sont la neutralité, la durabilité et l'amélioration constante de
l'Internet. Pour plus d'informations, consultez le site web de France-IX www.franceix.net
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