Services avancés TELCO
Réseaux Opérateurs Mobiles & Fixes

Grâce à notre expertise en technologies & processus métiers
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1.Les raisons de notre offre de service
Notre constat
• Le secteur des Télécommunications est l'un des plus dynamique et volatile dans le monde
• Il est alimenté au niveau mondial par une combinaison de dérégulations, de consolidations ainsi qu’une
concurrence asiatique relativement nouvelle parmi les fournisseurs, contribuant à sa complexité

Dans ce marché hautement concurrentiel où les opérateurs et équipementiers télécom ne cessent de faire
évoluer leurs produits et offres, afin de conserver leurs marges et à améliorer leurs résultats financiers.
BlasCom IT met à disposition toute son expertise des « opérations réseaux » afin d’externaliser
tout ou partie de ce poste de dépenses important, afin de procéder à une externalisation assurant une certaine
souplesse tout en conservant une réelle réactivité et technicité

Notre périmètre d’expertise
• BlasCom IT intervient au niveau des infrastructures de réseaux de Télécommunications et de leurs services IP
associés, que ce soit pour les constructeurs que les opérateurs de télécommunications opérant des réseaux
fixes et/ou mobiles.

La segmentation de l’externalisation
 INGÉNIERIE DE RÉSEAU
 PILOTAGE DE PROJETS

VAS Services : Stratégie, Définition et implémentation
E-Commerce / E-Santé / E-Learning

 MESURE ET ÉVALUATION DE QUALITÉ DE RÉSEAU
 ADMINISTRATION ET SUPERVISION DE RÉSEAU
 MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU RÉSEAU

2.L’importance d’une assistance technique
modulable et disponible
Selon une récente étude* réalisée sur les différents postes de dépenses au sein de plus de 50 opérateurs
au niveau mondial, il est intéressant de constater la répartition suivante :

•Source:: Benchmarking
basé sur données
financières réelles de
plus de 50 opérateurs

Pourquoi ne pas optimiser la partie Opex « Opérations Réseaux »
par une externalisation flexible à forte technicité ?

3.Les bénéfices d’une externalisation
Les bénéfices généralement attribués à l'externalisation « opérations réseaux » sont nombreux :
- Réduction des couts de l'activité externalisée
- L'amélioration de la performance de l'activité externalisée
- Le recentrage sur le « cœur de métier »
- L'amélioration de la gestion « On Demand » de l'activité externalisée

C’est dans ce cadre que BlasCom IT vous propose de vous accompagner en vous proposant,
après une analyse coût-bénéfice, un service d’assistance technique et d’expertise
permettant ainsi la mise en œuvre de cette externalisation

Nous fournissons une externalisation par segment ou pour l’ensemble des segments tout en maintenant et en améliorant
la qualité du service rendu par l’introduction contractuelle de SLA* et PKI* entre vous et nous.
Nous déterminons et anticipons les ajustements nécessaires en vous proposant différentes options liées à l’offre de base .
Nous déterminons les hypothèses techniques et fonctionnelles afin de vous accompagner sur le long terme.

Expertise, Economies, Productivité, Flexibilité,
Transfert de compétences, Fidélité et Transparence

4.Le périmètre technologique
Design d’Architecture
Réseaux & Solutions

Ingénierie Radio

Core Network
Transmission
par FH* ou par FO*

1/2

Systèmes

Project Management

Billing, CRM,…

Solutions Clients

Monitoring

Notre maîtrise des technologies d'Accès (2/3/4 G, ADSL, WI-FI...), IP, Cœur de Réseau (NSS, PSS...)
et de Transmission (xWDM, FH...) est votre gage de succès pour une externalisation maitrisée.

4.Le périmètre technologique
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2G, 3G,LTE, PMR,
WI-Max,SDH,WDM
BSS, RNC, NodeB,
OSS
SWAP, Tests,
Upgrades

Protocoles &
systèmes
Full IP

Notre valeur ajoutée
Nous nous concentrons sur l’expertise technologique qui représente le point d’entrée du succès de toute
externalisation, et notamment dans le domaine des hautes technologies que sont les télécommunications.
Nous développons et renforçons nos compétences en permanence, afin de vous offrir une gamme élargie de
services afin vous accompagner sur l’ensemble de vos opérations.

Nos objectifs
Comprendre vos besoins et ceux de nos équipes de production, les informer des nouvelles solutions du marché,
formaliser les modes opératoires et procéder le cas échéant pour les opérateurs, à un transfert de compétences.

5. Un partenariat alliant expertise et flexibilité

Pour une relation durable en mode gagnant/gagnant……
- Vous êtes opérateur ou équipementier télécom,
- Vous mettez l'engagement de résultat au cœur de vos préoccupations.
- Vous recherchez un partenaire rodé sur les services et les technologies les plus pointues,
BlasCom IT vous accompagne en France et à l’international,
au travers d’une large gamme de services, déclinée sur l'ensemble des technologies télécoms.

Testbeds et E2E integration,
Core Network (CS, PS, SDM),
Transmission (backhaul,
backbone, IP/PMLS…),
RAN (swap, rollout, optimisation
– 2G, 3G), IN, VAS,
IT Transformation,
Power systems,
NOC et supervision centralisée
Maintenance et support
services.

27 rue du Président Édouard Herriot
69002 LYON – FRANCE
Tel Standart : +33(0)4 27 50 10 55

-

Fax : +33 (0)4 78 28 39 33

Email : blascom@blascom.com

BlasCom IT est une société participant à la charte du
‘Global compact Local Network’ des Nations Unies, visant à s’engager en
faveur de pratiques, entre autres, de mise au point et de diffusion
de technologies plus respectueuses de l’environnement.
BlasCom IT à également été incorporée au DCICC :Dynamic Coalition
on Internet and Climate Change, dépendant de l’Union Internationale
des Télécommunications (ITU) et comptant 51 sociétés et/ou
organismes au niveau mondial.

www.BlasCom.com

