Ce que nous pourrions
représenter pour
votre organisation?

Eurofiber
La fibre optique, épine dorsale
de la Smart Society

ENTER
THE SMART
SOCIETY
Les solutions de la
Smart Society
Smart Economy
l’Internet rapide, l’e-commerce et les systèmes intelligents

Eurofiber Belgique est un fournisseur

mis en œuvre notamment pour gérer la sécurité, le chauf

d’infrastructures numériques de haute qualité. Il

fage, l’eau ou l’éclairage, sont autant de contributions à

doit sa croissance rapide à son propre réseau fibre

une économie plus réfléchie, plus robuste et plus durable.

optique par lequel il assure aux entreprises, aux

Smart People

pouvoirs publics et aux organisations du secteur
non marchand une infrastructure ouverte et

Les nouvelles technologies améliorent et démocratisent

pérenne. Ces utilisateurs ont toute liberté de choisir

l’enseignement. Par ailleurs, la présence d’une infrastructure

les services, applications et opérateurs dont ils ont

rapide dans une ville attire des institutions d’enseignement

besoin. Notre infrastructure constitue le socle d’une

de haut niveau et donc également une population mieux

mise en œuvre plus efficace et plus judicieuse des

formée.

moyens, grâce à une interactivité permanente et

Smart Mobility

la disponibilité illimitée des données. Nous ouvrons
ainsi la voie à la Smart Society.

Une synchronisation réfléchie des feux de signalisation et
la commande à distance de ponts et d’écluses contribuent

Nous étoffons notre infrastructure en continu

à la fluidité du trafic et par conséquent, à la mobilité.

depuis notre création en 2000. Notre réseau

Smart Living
La domotique optimise l’utilisation de l’énergie tout en

fibre optique assure une couverture nationale en
Belgique et aux Pays-Bas, avec des ramifications
en Allemagne et au Luxembourg.

améliorant le confort de vie.

Smart Environment

Eurofiber Belgique appartient au Eurofiber Group,
fondé en 2000. Notre organisation emploie dans

La mise en œuvre de connexions fibre optique intelligentes

l’intervalle plus de 200 collaborateurs répartis

entre les centrales permet aux fournisseurs d’énergie de

sur nos sites de Maarssen, Heerlen et Bruxelles.

mieux faire correspondre l’offre et la demande.

Nous sommes à présent un acteur réputé sur le

Smart Governance

marché des liaisons fibre optique. Notre nouvel
actionnaire Antin Infrastructure Fund a repris à

L’informatique et les plates-formes en ligne sont des

son compte en juin 2015 toutes les parts de la

outils que les pouvoirs publics mettent à la disposition

société d’investissement Doughty Hanson et de

des citoyens pour faciliter leur participation dans la

l’investisseur Reggeborgh.

gestion et accélérer le processus de décision. Le travail
et la gouvernance des pouvoirs publics gagnent ainsi
en efficacité.
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Eurofiber Belgique se spécialise dans
les infrastructures numériques de haute
qualité. Notre réseau fibre optique
propose aux entreprises, pouvoirs
publics et organisations du secteur non
marchand une infrastructure ouverte
et pérenne. Ce faisant, nous posons
les bases de la Smart Society.

Enter the Smart Society
ce qui est tout bénéfice pour un développement
économique durable, l’innovation, plus de qualité de
vie et une exploitation plus réfléchie des ressources
naturelles. C’est ce que nous entendons par le
concept de Smart Society.

Plus d’intelligence et de qualité
de vie
La Smart Society s’articule autour d’une infra
structure numérique intelligente qui relie entre eux
et en toute fiabilité les réseaux, les personnes, les
organisations et les objets. Notre réseau fibre optique

Réseau fibre optique
Benelux

Eurofiber croit en l’action conjointe des citoyens,

pose le socle de systèmes et d’applications novateurs

des pouvoirs publics et des entreprises pour relever

qui optimisent notre cadre de vie. Citons, parmi les

les défis sociétaux et économiques. La technologie

domaines concernés, les pouvoirs publics, les services

contribue d’ailleurs à une mise en œuvre plus

d’utilité publique, l’e-commerce, la mobilité, la sécurité,

astucieuse et plus efficace des moyens disponibles,

l’enseignement, l’environnement et la santé.

protègent des avaries et des godets d’excavatrices.
Tous les éléments critiques de l’infrastructure sont
montés en double. Et nous faisons appel à des centres
informatiques à très haut niveau de disponibilité pour
les équipements actifs de notre infrastructure.

Notre réseau fibre optique couvre
les territoires de la Belgique et des

Des organisations
parées pour l’avenir,
grâce à notre réseau

Des liaisons physiquement
distinctes

Ouverture Les organisations choisissent

une connectivité fibre optique de haute qualité à des

Notre réseau bénéficie d’une configuration redondante:

en toute liberté les services et les opérateurs

milliers de sites et des centaines de zones d’activités

les trajets fibre optique suivent différents tracés,

auxquels elles font appel.

économiques. Il s’étend constamment. Une grande

physiquement distincts. Le contrôle numérique du

diversité d’organisations et de secteurs fait appel à notre

réseau nous informe avec précision des itinéraires que

Continuité Les organisations greffent leurs

réseau: de la PME à la multinationale, en passant par

suivent nos liaisons. Nous assurons ainsi une redondance

processus sur des liaisons rapides, sécurisées

les services publics, les opérateurs télécoms, les services

véritable et ne travaillons jamais simultanément sur des

et fiables.

d’utilité publique, les soins de santé et l’enseignement.

liaisons qui constituent des alternatives l’une pour l’autre.

Pays-Bas et se ramifie jusqu’en Allemagne
et au Grand-Duché de Luxembourg. Il apporte

Vous choisissez les services
et les opérateurs

Collaboration Les organisations veillent

intelligentes. Dans le même temps, les smartphones

Le choix de divers services

et tablettes dictent l’avenir de l’informatique. Notre

Nous proposons divers types de connexions. Notre

Notre réseau fibre optique se distingue par son

réseau offre toute la flexibilité voulue pour donner libre

assortiment comprend entre autres:

ouverture: nos clients et partenaires jouissent

cours à ses multiples développements, aujourd’hui et

•	Des liaisons fibre noire, que le client active lui-même.

d’une totale liberté dans le choix des services, des

dans l’avenir. Quasi tous les centres informatiques de

Elles sont idéales pour les applications exigeantes et

en toute souplesse aux développements

applications et des fournisseurs auxquels ils font appel

Belgique ont accès à notre réseau fibre optique par le

suivent l’évolution des besoins en bande passante.

du marché.

sur les liaisons que nous leur offrons. Cette démarche

biais de diverses formes de connectivité.

constitue pour nous un élément différenciateur fort.

La flexibilité, maintenant
et demain

Sécurité et disponibilité
de haut vol
La technologie et l’architecture de notre réseau ont

à une collaboration optimale entre leurs
employés, où qu’ils se trouvent.

Flexibilité Les organisations répondent

•	Des liaisons virtuelles en diverses bandes passantes
et variantes. Elles assurent une connexion sécurisée

Optimisation des processus

et flexible de sites et de centres informatiques, via

Les organisations améliorent leurs services ou

un réseau privé sur mesure.

leur contribution sociétale et infrastructurelle.

•	Des liaisons à très grande bande passante et faible

L’informatique soumet le monde à une mutation rapide.

été conçues pour garantir un maximum de sécurité et

latence. Elles offrent une connectivité de haut niveau

Sécurité Les organisations transfèrent

Le Cloud se généralise comme outil de travail, tandis

de disponibilité. Presque tous nos câbles fibre optique

aux grands environnements bureautiques, aux centres

des données sensibles de manière sécurisée

que les gens habitent des villes technologiquement

courent dans des gaines souterraines qui les

informatiques, à l’Internet et au trafic sur le Cloud.

et responsable.

