Mitglieder News

TANGO ET TELINDUS
OBTIENNENT LES FRÉQUENCES
NÉCESSAIRES AU LANCEMENT
DE LEUR RÉSEAU 5G

Bertrange, le 22 Juillet 2020 – Suite à la mise aux enchères organisée par l’ILR,
Tango et Telindus sont fières d’annoncer l’obtention des fréquences 700 MHz et
3600 MHz. Ce résultat marque une étape primordiale dans le lancement
prochain de leur réseau 5G.
Le processus était long et le résultat très attendu. C’est donc à la suite de
démarches très complètes incluant dossiers détaillés puis enchères que l’ILR a
accordé à Proximus Luxembourg, pour ses marques commerciales Tango et
Telindus, des fréquences dans les bandes 700 MHz et 3600 MHz pour le
développement de son propre réseau 5G. La décision constitue une étape clé
dans cette belle aventure d’opérateur mobile débutée il y a plusieurs années
déjà.
Après avoir réalisé le premier test 5G au Luxembourg en 2019, Tango et Telindus
sont fières de contribuer pleinement à cette révolution technologique.

« Qu’il s’agisse de Tango ou de Telindus, nous avons à cœur de pouvoir
accompagner nos clients dans cette nouvelle technologie et de leur offrir la
meilleure infrastructure possible pour le développement de leurs activités
comme l’enrichissement de leur quotidien. Ce développement est également
primordial à l’échelle du pays et de sa compétitivité. C’est donc avec beaucoup
de fierté que nous accueillons l’obtention de ces nouvelles fréquences et nous
préparons pour la prochaine étape, avec à l’esprit la volonté de lancer nos
solutions 5G d’ici à la fin de l’année », précise Gérard Hoffmann, CEO de
Proximus Luxembourg.
Plus qu’une amélioration, la 5G représente une nécessité
Il ne s’agit pas ici d’une simple augmentation des vitesses même si ce premier
point fait partie à part entière de l’équation. Le trafic sur les réseaux mobiles
doublant tous les 2 ans, sans cet investissement, la capacité des réseaux actuels
sera prochainement atteinte et c’est aujourd’hui que les évolutions doivent
être mises en place. La 5G est donc inévitable si nous souhaitons continuer à
pouvoir offrir les applications d’aujourd’hui avec la même qualité tout en
suivant la croissance du trafic.
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Une ouverture sur de nouveaux modèles d’utilisation
Au-delà de la vitesse et de la capacité, l’arrivée de la 5G apportera surtout des
possibilités telles, qu’elle révolutionnera la façon de communiquer et
permettra l’éclosion de nouveaux modèles d’utilisation : communication,
médecine, ville intelligente, industrie 4.0… tous les secteurs d’activités
bénéficieront de cette avancée. C’est, par exemple, une porte vers plus
d’interactions avec la généralisation de la réalité augmentée et des expériences
plus immersives. La 5G va également révolutionner la façon de concevoir les
objets connectés en apportant une notion de temps réel extrêmement
importante.
La révolution 5G touchera aussi les entreprises et leur façon de concevoir leurs
communications. Car La 5G va permettre, grâce au network slicing, de
configurer des réseaux mobiles privés virtuels à l’intérieur du réseau public.
Une entreprise pourra alors associer à sa propre « tranche » de réseau des
caractéristiques particulières, telles que des niveaux de sécurité et de priorité
sur-mesure.
L’obtention de blocs de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3600 MHz était
donc primordiale pour commencer dès aujourd’hui à préparer le futur des
réseaux ainsi que toutes les possibilités qu’il offre. Les équipes techniques vont
pouvoir poursuivre le déploiement et optimiser les infrastructures en place
afin d’obtenir le meilleur de ce que ce nouveau standard peut permettre, le tout
en assurant une très belle couverture du territoire en plus de débit pouvant
aller jusqu’à 1 Gbps. Il ne restera alors plus qu’à obtenir les autorisations «
Commodo-Incommodo » pour activer les sites sur le terrain et proposer de
nouvelles offres aux clients.
A propos de Telindus – www.telindus.lu
Telindus est une marque de Proximus Luxembourg S.A.
Fondée en 1979, Telindus Luxembourg accompagne toutes les entreprises et les
administrations publiques dans leur transformation digitale en leur
fournissant des solutions ICT et télécoms holistiques ainsi que des services de
support sur mesure.
Ses domaines d’expertise comprennent les télécommunications fixes et
mobiles, les infrastructures ICT, le multicloud, les solutions Fintech, la
cybersécurité, les services managés et la formation.
A propos de Tango – www.tango.lu
Tango, marque de Proximus Luxembourg, est présente sur le marché depuis
1998. Aujourd’hui, ce sont plus de 276 000 clients qui lui font confiance.
Premier opérateur alternatif du pays, Tango propose un large portefeuille de
produits incluant des services de TV, internet, téléphonie fixe et mobile aux
clients résidentiels et petites entreprises. La marque se place du côté de
l’utilisateur et mène depuis ses débuts une politique d’innovation forte afin
d’apporter le meilleur de la technologie au prix le plus juste. Proche de ses
clients, elle s’appuie sur l’efficacité de son service clients et un réseau de
distribution performant comprenant 11 points de vente Tango et 12 points de
vente partenaires. Tango s’entoure également de partenaires internationaux
tels que Vodafone pour garantir une expérience de communication optimale,
même à l’étranger.
A propos de Proximus Luxembourg – www.proximus.lu
Proximus Luxembourg, née de la fusion de Telindus et de Tango, est une filiale
du groupe Proximus, principal fournisseur de services de téléphonie, d’internet,
de télévision et de services ICT en Belgique. Celui-ci participe activement au
développement des infrastructures de télécommunication et des services ICT à
Luxembourg. Elle soutient également les start-ups luxembourgeoises grâce à
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son investissement dans le Digital Tech Fund et sa participation au
Luxembourg House of Financial Technologies.
Créée en Janvier 2019, Proximus Luxembourg SA rassemble les marques
commerciales Tango et Telindus sous une même bannière et emploie 750
collaborateurs. Les deux marques opèrent conjointement afin de répondre à
tous les besoins en télécommunication des clients particuliers et
professionnels au Luxembourg. Tango propose des services de téléphonie fixe
et mobile, d’internet et de télévision aux particuliers et petites entreprises de
moins de 10 personnes. Telindus fournit pour sa part des services ICT et de
télécommunications fixe et mobile aux moyennes et grandes entreprises ainsi
qu’aux administrations publiques.
Contact
Luis Camara
Chief Consumer Market Officer | Luxembourg
T: +352 27 77 71 01 – luis.camara@tangoservices.lu
Cécile Tétaud
Marketing and Communications Manager
T: +352 621 200 274 – cecile.tetaud@telindus.lu
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