
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Telefónica choisit Alcatel-Lucent comme fournisseur unique 
de solutions multiservices de messagerie voix, vidéo et fax en Espagne 

 
Paris, le 10 novembre 2008 — Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce avoir été 
retenu par Telefónica comme unique fournisseur pour déployer en Espagne des services de 
messagerie qui utiliseront une seule et même plate-forme multiservices de nouvelle génération. 
 
En plus de la prise en charge des services de messagerie voix, vidéo et fax déjà en place dans les 
réseaux de Telefónica, la solution d’Alcatel-Lucent constituera la plate-forme de référence pour 
les futurs développements de l’opérateur. Ce dernier pourra poursuivre le déploiement de 
nouveaux services de messagerie avancés, comme par exemple la messagerie vocale visuelle qui 
permet d’afficher les messages vocaux à l’écran, évitant ainsi à l’utilisateur d’appeler un 
numéro spécial pour écouter ses messages, ou encore la conversion de la parole en texte qui 
permet de convertir les messages vocaux en SMS ou en courriers électroniques. 
 
La solution d’Alcatel-Lucent permettra également à Telefónica d’attribuer différents profils à 
chaque client et de lancer des offres segmentées avec des caractéristiques spéciales à 
destination du grand public, des utilisateurs en entreprise (avec messageries combinées pour les 
services fixes et mobiles) et des opérateurs de réseaux mobiles virtuels - tout ceci à partir d’une 
seule plate-forme. Grâce à cette infrastructure simplifiée, Telefónica pourra lancer rapidement 
de nouvelles applications.  
 
La plate-forme fonctionne avec tous les réseaux fixes et mobiles de Telefónica, les technologies 
de circuit, de paquets et IMS, ainsi que quasiment tous les équipements utilisés par les abonnés 
pour consulter leur messagerie. Alcatel-Lucent assurera également la gestion de projet et mettra 
à la disposition de l’opérateur ses compétences en intégration d’applications et de logiciels. La 
solution globale comprend par ailleurs d’autres services professionnels tels que l’installation, le 
déploiement et l’assistance pour migrer les différentes solutions existantes sur la nouvelle plate-
forme multiservices. 
 
La solution d’Alcatel-Lucent, qui a déjà prouvé sa flexibilité dans les réseaux de Telefónica, est 
l’une des plates-formes les plus modernes du marché. Elle permettra de commercialiser les 
offres de services convergents les plus innovantes, avec l’utilisation simple et pratique 
qu’attendent les clients.  
 
« La nouvelle plate-forme unifiée permettra aux abonnés de Telefónica de bénéficier d’un 
assortiment de services qui contribuera à leur simplifier la vie au travail, à enrichir leurs 
communications personnelles et à améliorer leurs loisirs », a déclaré Alfredo Redondo, 
responsable du compte Telefónica mondial chez Alcatel-Lucent. « Nous accompagnons 
Telefónica depuis le lancement de ses premières applications de convergence en Espagne et 
nous entendons bien rester une référence sur ce marché en créant de la valeur ajoutée pour nos 
clients et leurs abonnés. »  
 
Alcatel-Lucent fournira à Telefónica une solution de messagerie de nouvelle génération bâtie sur 
une architecture ouverte multi-niveaux qui permettra aux utilisateurs de gérer tous les types de 
messages. Cette solution réunit divers produits tels que la messagerie voix/vidéo d’Alcatel-
Lucent et le système Messaging Applications Broker, ainsi qu’une plate-forme multiservices dotée 
d’interfaces ouvertes pour les réseaux de nouvelle génération. Le modèle de déploiement 
innovant intègre les produits d’Alcatel-Lucent avec l’architecture et la plate-forme de services à 
valeur ajoutée standard de Telefónica.  
 



 

À propos de Telefónica  
Telefónica est l’une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde en termes de capitalisation du 
marché. Ses activités sont principalement centrées sur la téléphonie fixe et mobile, dont le haut débit est le principal 
instrument de développement. L’entreprise est présente dans 25 pays et sa clientèle représente plus de 245 millions 
d’accès dans le monde. Telefónica est très présent en Espagne, en Europe et en Amérique latine, où il concentre une 
part importante de sa stratégie de croissance. La totalité des titres de Telefónica sont cotés en bourse et l’entreprise 
compte plus de 1,5 million d’actionnaires directs. Son capital boursier est composé de 4 704 996 485 actions 
ordinaires qui se négocient sur le marché boursier espagnol (Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence), ainsi qu’à Londres, 
Tokyo, New York, Lima, Buenos Aires et São Paulo. 
 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises 
et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs 
et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les 
services, Alcatel-Lucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes 
organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service 
la plus expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. Alcatel-
Lucent qui a réalisé des revenus de 17,8 milliards d'euros en 2007, est une société de droit français, avec son siège 
social à Paris. Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com  
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