BICS et France-IX étendent leur partenariat afin d’offrir une large gamme de
services
BICS rejoint la place de marché France-IX en proposant à sa communauté de peering des
services de transit IP, d’accès direct au Cloud, de transport Ethernet, de peering à
distance et de voix sur IP
Paris et Marseille – 13 décembre 2018 – France-IX, le premier fournisseur de services de
peering Internet en France et BICS, activateur de communication international de premier plan,
annoncent aujourd’hui avoir renforcé leur partenariat avec l’intégration de ce dernier sur la place
de marché France-IX en tant que vendeur. À partir d’aujourd’hui, BICS offre aux membres
France-IX un éventail de services IP à valeur ajoutée comprenant un accès à Cloud Direct®; le
peering à distance vers d’autres points d’échange Internet (IXPs), le transport Ethernet, des
numéros cloud d’appel direct (DID), le transport IPX (Internetwork Packet Exchanges) ainsi que
ses solutions de connectivité globale pour l’IoT SIM for Things.
Cette annonce marque une nouvelle étape de la collaboration entre BICS et France-IX, initiée
en 2016. BICS est en effet devenu partenaire stratégique de France-IX en proposant une
solution backbone qui interconnecte les deux plateformes de peering France-IX situées à Paris
et Marseille, véritable passerelle vers la zone EMEA. Grâce à cette solution, BICS s’est vu en
mesure d’offrir une solution simple, compétitive et unique de peering à distance aux membres
France-IX désireux d’étendre leur réseau vers le Moyen-Orient, l’Afrique et d’autres destinations
internationales.
« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec France-IX en devenant un fournisseur
sur sa place de marché. Cette dernière représente une solution innovante pour offrir notre
gamme de services à la communauté de peering française et francophone et les économies de
temps et d’argent générées via cette plateforme offrent une vraie valeur à ses utilisateurs »
déclare Shady Masarweh, Head of Capacity and IP chez BICS.
« La qualité supérieure des services de BICS et son envergure internationale en font un
formidable ajout à la Marketplace France-IX » souligne Franck Simon, Président de France IX
Services. « La plupart des ports de peering font l’objet d’une part de capacité inexploitée : la
place de marché permet aux membres d’utiliser une partie de cette bande passante restante
afin de bénéficier de services complémentaires comme du transit IP, du peering à distance, de
l’accès aux services cloud, des solutions Ethernet, des services voix et plus encore. Les
membres bénéficient d’une optimisation des coûts grâce à la concurrence de prix entre les
vendeurs et à la livraison simple et rapide du service. »
La communauté France-IX constituée de plusieurs centaines d’opérateurs de
télécommunications internationaux, de fournisseurs d’accès à Internet, réseaux de distribution
de contenus, grandes entreprises ainsi que de nombreux professionnels de l’Internet, est ainsi

à même d’optimiser son port existant au sein du point d’échange en achetant des services IP à
valeur ajoutée via la place de marché France-IX. Les vendeurs et acheteurs bénéficient de
nombreux avantages : les vendeurs obtiennent l’efficacité d’un port unique afin de fournir des
services vers plus de 400 réseaux des membres France-IX, un accès à un nombre croissant de
clients potentiels dans les marchés en expansion au Moyen-Orient et en Afrique via France-IX
Marseille ainsi que la liberté d’appliquer leur propre stratégie de prix et produit. Les acheteurs
obtiennent l’accès à des services utiles proposés à des prix compétitifs, délivrés directement via
un VLAN depuis le port Marketplace du vendeur vers leur propre port de peering. La livraison
du VLAN est réalisée en un jour ouvré et les services sont mis à disposition immédiatement
dans tous les points de présence de France-IX, permettant à l’ensemble de ses membres
d’accéder aux services Marketplace partout, quel que soit l’emplacement de leur équipement.
À propos de BICS
Principal opérateur dans le domaine des communications internationales, BICS connecte le
monde en créant des expériences mobiles fiables et sécurisées, partout et à tout moment. BICS
est l'un des principaux opérateurs mondiaux du transport de voix et le premier fournisseur de
services de données mobiles au monde.
Les solutions de BICS sont essentielles pour répondre aux exigences du mode de vie moderne
et du consommateur actuel, grand amateur d’appareils connectés. Depuis la connectivité mobile
à l’échelle internationale jusqu'à la messagerie globale et à l’Internet des Objets, en passant par
des expériences de roaming transparentes, sans oublier la prévention de la fraude. Le siège
social est établi à Bruxelles et BICS dispose d’une forte présence en Afrique, en Amérique, en
Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bics.com et suivez BICS sur Twitter : @BICS_SA
À propos de France-IX
France-IX est le premier fournisseur de service de peering Internet en France, offrant des
services d'interconnexion publics et privés via ses points d'échange neutres à Paris et à
Marseille.
France-IX interconnecte plusieurs centaines d'opérateurs de télécommunications, de
fournisseurs de services Internet, de contenu, de réseaux de distribution de contenu et de tous
les autres réseaux du monde entier avec un trafic significatif sur le marché Internet français.
Cette activité améliore l'accessibilité et la latence du trafic Internet échangé entre ses membres
et améliore ainsi la performance globale d'Internet en France pour tous les utilisateurs.
Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté internet française, France-IX est une
association qui regroupe des membres dont les valeurs fondamentales sont la neutralité, la
durabilité et la recherche constante de l'amélioration d'Internet. Pour plus d'informations, visitez
le site www.franceix.net.
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