Member News

LA 5G AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES, DÉSORMAIS UNE
RÉALITÉ CHEZ TANGO ET
TELINDUS

Bertrange, le 17 décembre 2020– Tango et Telindus deviennent les premiers
opérateurs luxembourgeois à faire profiter leurs clients de la 5G au-delà des
frontières.
Fidèles à leur volonté de démocratiser les nouvelles technologies et de rendre
ces dernières accessibles, Tango et Telindus avaient annoncé le 23 octobre
dernier le lancement de leur réseau 5G au Luxembourg. Désormais et toujours
dans le but de faciliter la mobilité, les clients Tango et Telindus pourront
profiter de la 5G lors de leurs déplacements en Belgique et Pays-Bas.
Effectivement depuis le 16 décembre il est possible de surfer à très haute
vitesse dans le BENELUX grâce aux accords signés avec Proximus pour la
Belgique et Vodafone pour les Pays-Bas.
Bien sûr ceci n’est que le début d’une plus grande ouverture en Europe puisque
dès le début de l’année de nouveaux pays viendront s’ajouter à la liste.
Pour continuer sur leur lancée et afin de couvrir rapidement les plus grands
bassins de population, c’est aussi début 2021 que le déploiement du réseau 5G
suivra son cours d’abord dans les villes les plus importantes du sud du
Luxembourg puis dans le reste du pays.

« Nous sommes très fiers d’avoir pour partenaires des opérateurs à la
réputation internationale comme Vodafone ou Proximus nous permettant de
faire profiter à nos clients d’un réseau de qualité à la pointe de la technologie à
travers le Benelux. La 5G c’est facile avec Tango ! » commente Luis Camara,
Chief Consumer Market Officer de Tango.
« Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux entreprises la possibilité pour
leurs collaborateurs de bénéficier de la 5G, qu’ils soient au Luxembourg, en
Belgique ou aux Pays-Bas. » ajoute Christian Haux, Chief Enterprise Market
Officer de Telindus.
A propos de la 5G
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Avec une vitesse de téléchargement pouvant être jusqu’à dix fois plus rapide
que les vitesses 4G moyennes actuelles, ce nouveau réseau va révolutionner la
façon de communiquer et permettre l’avènement de nouveaux modèles
d’utilisation. Télécommunications, médecine, ville intelligente, transports…
tous les secteurs d’activités vont en bénéficier. Si les atouts généralement cités
intéressent surtout les entreprises, il ne faut pas en minimiser les avancées
pour les particuliers qui pourront alors télécharger du contenu de qualité en un
temps record, profiter de streaming en qualité 4K ou bénéficier d’une qualité de
navigation inégalée, quasi-instantanée. De plus, au-delà de la vitesse, la 5G
apporte également une très faible latence soit, de façon plus concrète, une
excellente réactivité. Nous pouvons alors comparer la qualité de réseau à un
réseau Fibre, mais en mobilité. Cette dernière particularité du réseau 5G va
alors permettre la généralisation des communications vidéo en qualité HD ou,
par exemple, des expériences de gaming immersives en temps réel.
A propos de Tango
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 13 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.
www.tango.lu
A propos de Telindus
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 et les services managés et la formation.
www.telindus.lu
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