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Kosc, un opérateur au service de l’écosystème des
opérateurs d’entreprises
•

Opérateur de gros et de connectivité uniquement
– Opérateur concentré sur le succès de ses clients
– Pas d’interférence avec les services produits par les opérateurs BtoB :
téléphonie, Internet, VPN, MPLS, Cloud…

•

Couverture nationale des zones urbaines
– Cuivre (DSL)
– Fibre

•

Double transparence
– Réseau
– Plateforme SI

Réalisations depuis avril 2016
- Accords fibre avec de nombreuses villes
(notamment Besançon, Nîmes, Reims…)
- Septembre 2016 : ouverture liens backbone
- Mars 2017 : ouverture collecte DSL

Kosc apporte de l’autonomie aux opérateurs dans la conception et
la maintenance de leurs offres entreprises

L’écosystème des opérateurs entreprises
servi par les RIP et par Kosc

• Vente directe aux entreprises
• Vente indirecte aux entreprises
• Opérateurs de services spécialisés et intégrateurs

L’écosystème des opérateurs entreprises
servi par les RIP et par Kosc
Vente directe aux entreprises
•

Les opérateurs d’entreprises travaillant en vente directe construisent
des solutions adaptées à des cahiers des charges rédigés par les
entreprises et collectivités.

•

Cible : moyennes à grandes entreprises et collectivités

•

Offres de connectivité : tous les niveaux de sécurisation
–
–
–

•

Accès redondant pour les principaux sites
Accès avec des garanties de temps de rétablissement pour les sites intermédiaires
Accès avec des garanties standard pour les petits sites

Besoin spécifique : flexibilité du fournisseur de connectivité car la
vente directe impose de s’adapter aux prérequis techniques des
appels d’offre.

L’écosystème des opérateurs entreprises
servi par les RIP et par Kosc
Vente indirecte aux entreprises
•

Les opérateurs d’entreprises travaillant en vente indirecte s’appuient sur un réseau
de revendeurs. Ces opérateurs fournissent à leurs revendeurs des offres prêtes à
l’emploi dites en « marque blanche ».

•

Les revendeurs se positionnent en général comme des fournisseurs de proximité
prenant en charge tous les services numériques de leurs clients (photocopieuse,
téléphonie, Internet, voire aussi la bureautique).

•

Cible : petites à moyennes entreprises

•

Offres de connectivité : principalement
–
–

•

Accès avec des garanties de temps de rétablissement pour les sites intermédiaires
Accès avec des garanties standards pour les petits sites

Besoin spécifique : outils efficaces d’automatisation informatique pour le passage des
commandes et la gestion de la maintenance des accès car les opérateurs de vente
indirecte sont concentrés sur la fourniture d’outils informatiques efficaces à leurs
revendeurs.

L’écosystème des opérateurs entreprises
servi par les RIP et par Kosc
Opérateurs de service spécialisés et intégrateurs
•

Pour les opérateurs de services spécialisés et pour les intégrateurs, la
prestation de connectivité fournie par Kosc est une composante « cachée »
d’une prestation numérique plus large :
–
–

Les opérateurs de services spécialisés industrialisent des solutions réplicables sur de
nombreux clients.
Les intégrateurs se concentrent sur la conception d’une réponse au cas par cas pour
répondre à un besoin spécifique.

•

Cible : moyennes à grandes entreprises

•

Offres de connectivité : tous les niveaux de sécurisation

•

Besoin spécifique : outils efficaces d’automatisation informatique pour le
passage des commandes et la gestion de la maintenance des accès car les
opérateurs de services spécialisés et les intégrateurs ont besoin d’intégrer
la gestion de la connectivité dans leurs offres et leurs propres systèmes.

Et le Très haut débit ?
•

Apparition de cet écosystème notamment grâce au haut débit et aux
Réseaux d’Initiative Publique

•

Besoin de Très haut débit pour tous les segments du marché
entreprises et sur toutes les zones.

•

Cas de l’ouverture des offres point-à-point sur BLOM :
Offre PàP
sur BLOM
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Dense

Offres de
référence
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Zone AMII
Automne 2017

Accords locaux
(Rennes, Rouen,
92, Montpellier…)

Déploiement
en cours

Zone RIP
Opérateurs RIP
non intégrés
Partenariats avec
opérateurs RIP sur
BLOM et sur Pre-BLOM
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