
Communiqué de presse 
 

Sparkle annonce un partenariat stratégique avec France-IX, leader des 
points d’échange Internet en France, portant sur des services IP et de 
NAP virtuel 

Sparkle proposera Seabone, son service de transit IP international, à l’ensemble des 
membres France-IX et étendra la couverture de son service VNAP (Virtual Network 
Access Point) en Europe 

Paris, France et Rome, Italie – 1 février 2018 
Sparkle, la filiale internationale de services télécoms du groupe TIM, figurant parmi les 10 
premiers opérateurs mondiaux, a conclu un partenariat avec France-IX visant à offrir son 
service de transit IP de niveau 1 Seabone aux membres de France-IX. 

Grâce à cet accord stratégique, Sparkle propose Seabone au sein des hubs de France-IX 
à Paris et Marseille. Les clients de France-IX bénéficieront ainsi du réseau mondial IP de 
niveau 1, à la pointe de la technologie de Sparkle.  

Par ailleurs, les clients du monde entier auront la possibilité de se connecter à partir de 
n’importe quel PoP Sparkle à France-IX, grâce à une solution VNAP enrichie qui inclut au 
sein d’une même offre l’accès à un routeur virtuel, un port Ethernet ainsi que l’intégration 
immédiate au « club de peering ».  

Les entreprises nécessitant d’être connectées aux acteurs mondiaux du cloud, aux 
datacenters ou encore aux installations de leurs clients, peuvent quant à elles bénéficier 
d’Ethernet Suite solution, une offre économique, flexible et transparente proposée par 
Sparkle.   

_____________ 

À propos de Sparkle 
Sparkle est un opérateur mondial, filiale à 100 % du groupe TIM (Telecom Italia Mobile), figurant parmi les 10 premiers 
fournisseurs internationaux de services télécoms. À travers son backbone constitué d’environ 560 000 kilomètres de 
fibre, déployée entre l’Europe et l’Afrique, en passant par les Amériques et l’Asie, Sparkle offre une gamme complète de 
solutions IP, données, cloud, datacentre, données mobiles et voix aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux 
fournisseurs de services Internet, aux réseaux de diffusion de contenu ainsi qu’aux entreprises multinationales. Sa force 
de vente est présente dans le monde entier et répartie dans 36 pays. Pour plus d’informations sur Sparkle, rendez-vous 
sur le site www.tisparkle.com    

À propos de France-IX 
France-IX est le point d’échange internet leader en France, offrant des services de peering public et privé au travers de 
ses points de présence à Paris et à Marseille. 
France-IX interconnecte plusieurs centaines d’opérateurs, fournisseurs de services Internet, des réseaux de distribution 
de contenu et autres acteurs de l'Internet du monde entier ayant un trafic important sur le marché français. France-IX 
améliore l'accessibilité à tous ces réseaux et la latence du trafic Internet échangé entre ses membres et contribue ainsi à 
la qualité globale de l'Internet en France. 



Fondé en Juin 2010 avec le soutien de la communauté Internet française, France-IX est une association de loi 1901, 
dont les valeurs fondamentales sont la neutralité, le développement durable et l'amélioration constante de l'Internet. Pour 
plus d'informations, rendez-vous sur le site www.franceix.net. 
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