
	

	

 
 

Epsilon noue un partenariat avec France-IX pour offrir un accès à la demande 
à ses points d’échange à Paris et Marseille 

 
France-IX rejoint la plateforme globale d’interconnexion d’Epsilon, qui simplifie la 
connectivité vers les points d’agrégation de trafic métropolitains et sous-marins 

 
 

Singapour et Paris, France – 3 mai 2018 – Epsilon, fournisseur mondial de 
services de communications et de connectivité, s’associe à France-IX, leader des 
points d’échange Internet en France, afin de simplifier et d’accélérer la connexion 
des fournisseurs de services aux points de peering à travers la France. Les 
partenaires d’Epsilon peuvent désormais se connecter directement à chacun des 
membres des communautés France-IX à Paris et Marseille depuis sa plateforme de 
connectivité à la demande, Infiny développée par Epsilon. 
 
L’extension de la plateforme Infiny d’Epsilon vers les hubs de France-IX à Paris et 
Marseille vient enrichir son offre, permettant ainsi à ses clients à travers le monde de 
se connecter depuis n’importe quel point de présence Epsilon à France-IX et son 
importante communauté de peering, composée de plusieurs centaines de réseaux 
Internet qui écoulent un trafic considérable sur le marché de l’Internet français.  
 
En outre, les fournisseurs de services obtiennent l’accès au point d’échange de 
France-IX à Marseille, une ville qui accueille 13 câbles sous-marins et désormais un 
point d’agrégation de trafic entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Cela 
signifie que les utilisateurs finaux de ces fournisseurs de services dans les marchés 
francophones à travers le monde bénéficieront d’une meilleure performance et d’une 
expérience client améliorée.  
 
« Notre mission au sein d’Epsilon est de rendre l’accès aux points d’échange 
Internet simple et efficace partout dans le monde. Avec Paris et Marseille, nous 
ajoutons des hubs de communication importants à notre plateforme globale 
d’interconnexion et enrichissons notre offre Infiny de connectivité à la demande » 
souligne Carl Roberts, Chief Commercial Officer chez Epsilon. « Notre partenariat 
avec France-IX offre aux fournisseurs de services un accès à de nouveaux 
partenaires de peering en France ainsi qu’une expérience utilisateur final améliorée 
pour profiter pleinement du contenu français. » 
 
Epsilon augmente activement le nombre de points d’échange disponibles sur sa 
plateforme Infiny et soutient la croissance du peering au niveau mondial. Les 
fournisseurs de services peuvent utiliser Infiny afin de se connecter aux points 
d’échange dans le monde entier via une plateforme unique et avec une qualité de 
service et une expérience garanties.  
 
L’infrastructure de France-IX s’étend sur 9 points de présence à Paris et 2 à 
Marseille. Rassemblant plus de 380 membres via 340 ports connectés, avec des 



	

	

pics de trafic atteignant 1,2 Tbps à Paris et 130 Gbps à Marseille, la mission de 
France-IX est de faciliter et fluidifier l’échange de données, de communications et de 
transactions sur Internet en France.   
 
« Nous sommes enchantés de cette nouvelle collaboration avec Epsilon afin de faire 
grandir la communauté France-IX ensemble. Epsilon va toujours plus loin afin de 
fournir un accès simple, rapide et fluide via sa plateforme Infiny. Sans aucun 
investissement supplémentaire ou déploiement d’équipement localement, tous les 
clients d’Epsilon peuvent se connecter à France-IX en l’espace de quelques heures, 
au lieu de plusieurs jours ou semaines auparavant. Il s’agit d’une avancée majeure 
dans notre secteur et nous sommes heureux d’y prendre part grâce à Epsilon » 
explique Franck Simon, Président de France-IX.  
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