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Networkers Innovation Awards 2005 : FREE est nommé meilleure 
infrastructure pour fournisseur de services de l’année 

 
Paris, le 24 février 2006 – Lors de la remise annuelle des Networkers Innovation 

Awards 2005, qui a eu lieu à Cannes en fin d’année, Cisco Systems et IDG Global Solutions 
ont distingué FREE pour son excellence dans l’adoption de nouvelles technologies. C’est 
ainsi que son backbone Triple play a été jugé « Best Service Provider Infrastructure of the 
Year », parmi 49 finalistes dans 6 catégories. Ce projet porte sur l’extension du réseau 
national de FREE (Ethernet opérateur IP), basé sur des Catalyst 6500. 

FREE a été le pionnier du triple play, en s’appuyant d’emblée sur un backbone Cisco 
constitué de cinquante Catalyst 6500. Le FAI a également été le premier à adopter l’Ethernet 
10 Gbits pour bâtir un backbone de fournisseur de services. Ce réseau transporte la voix, la 
vidéo et le trafic Internet. 

Les technologies Ethernet 10 Gbits et opérateur IP permettent à FREE de fournir à ses 
utilisateurs une connexion Internet allant jusqu’à 24 Mbits/s en débit descendant et 1 Mbits/s 
en débit remontant, plus de 250 chaînes de télévision, des services VoD (Video on Demand) 
et la gratuité illimitée des communications téléphoniques locales, nationales et vers les pays 
les plus fréquemment appelés. 

Le jury des Networkers Innovation Awards a souligné que le projet était l’un des 
premiers à utiliser le 10Gbits pour transporter la voix, la vidéo et le trafic Internet. Le jury a 
souligné le caractère novateur du projet proposé, s’appuyant sur les fonctionnalités des 
technologies IP de Cisco pour bâtir une offre compétitive, laquelle engendre un excellent 
retour sur investissement et renforce la position de FREE sur le marché des fournisseurs de 
services. 

« FREE représente pour nous une source d’inspiration en démontrant les résultats 
remarquables qu’il est possible d’obtenir à l’aide du 10Gbits en vue d’apporter des avantages 
tangibles à ses clients », souligne Thierry Drilhon, Directeur Général et Vice-président de 
Cisco Systems France. « Leur nouvelle offre de services, sans équivalent sur le marché, est un 
excellent exemple d’innovation. » 



« Les technologies de Cisco, et tous leurs avantages, nous placent largement devant la 
concurrence, tant au niveau national qu’international », déclare Michaël Boukobza, CEO de 
FREE. « Nous sommes très fiers que le jury reconnaisse, par cette distinction, les résultats de 
notre équipe. » 

« Nous sommes très heureux de co-parrainer une fois de plus les Networkers Innovation 
Awards avec Cisco », déclare Colwyn Munro, Vice-président exécutif chez IDG Global 
Solutions. « Le niveau de la compétition 2005 était très élevé et les lauréats peuvent être 
assurés d’être au premier rang de l’utilisation innovante des technologies avancées. » 

Les sociétés récompensées ont été annoncées lors de la rencontre Networkers 2005 
EMEA, le 14 décembre à Cannes. La liste des lauréats et des finalistes est disponible sur 
www.networkersawards.com. 

Les prix correspondent aux catégories suivantes :  

 Best Corporate IP Network of the Year  
(meilleur réseau IP d’entreprise) 

 Best Service Provider IP Infrastructure of the Year  
(meilleure infrastructure IP pour fournisseur de service) 

 Best Broadband IP Service of the Year  
(meilleur service IP haut débit) 

 Best IP Voice/Video Communications Project of the Year  
(meilleur projet de communications voix/vidéo sur IP) 

 Best Mobility and Wireless Project of the Year  
(meilleur projet sans-fil et mobilité) 

 Best Data Centre Project of the Year 
(meilleur projet de centre de données) 

À propos de FREE 

Free est une filiale du groupe Iliad. 

Le groupe est un acteur majeur du marché français des télécommunications et de l'accès à 
l'Internet avec Free (1er  opérateur ADSL alternatif avec 1 595 000 abonnés ADSL au 31 décembre 
2005), OneTel (opérateur de téléphonie fixe) et Kertel (principal opérateur alternatif de cartes 
prépayées). Fondé en 1991, le groupe emploie plus de 1 000 personnes. Iliad est coté sur l’Eurolist 
d’Euronext sous le symbole ILD. 

À propos d’IDG Global Solutions 

IDG Global Solutions est la division Ventes internationales de International Data Group (IDG), 
société spécialisée dans l’édition, les études et les manifestations dans le domaine technologique. 
Détenue par des fonds privés, IDG publie plus de 300 magazines et journaux, dont Bio-IT World, 
CIO, CSO, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Network World et PC World. Elle dispose du plus 
grand réseau de sites Web spécifiques aux technologies (plus de 400 dans le monde). IDG se charge 
également de plus de 170 manifestations associés à l’informatique, comme LinuxWorld Conference & 
ExpoR, Macworld Conference & ExpoR, DEMOR et IDC Directions. IDC propose avis et études de 
marché au niveau mondial, par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans 50 pays. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site http://www.idg.com.  



À propos de Cisco Systems 

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO), est le premier fournisseur mondial de solutions 
réseaux pour Internet. Toutes les informations relatives à Cisco sont disponibles à l’adresse 
http://www.cisco.com. 
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