
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Vietnam Mobile Telecom choisit la solution d’Alcatel-Lucent  
pour moderniser et étendre le réseaux de Mobifone  

 

Paris, le 25 novembre 2008 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce avoir signé 
un contrat de 48 millions de dollars avec Vietnam Mobile Telecom Services Company pour étendre 
et améliorer les services de communications mobiles distribués sur son réseau mobile Mobifone.  
 
Mobifone, numéro un du marché des communications mobiles au Vietnam, prévoit de proposer 
une large gamme de nouveaux services pour répondre au besoin de services de communications 
plus modernes sur un marché vietnamien en pleine expansion. Selon les termes du contrat, 
Alcatel-Lucent déploiera plus de 1 400 stations de base multistandards GSM/EDGE de dernière 
génération afin d’améliorer les services de voix et de données proposés par Mobifone et 
d’étendre la couverture et la capacité de son réseau dans le nord du Vietnam. Cette 
modernisation permettra à Mobifone d’élargir son porte feuille de services en téléphonie mobile 
avec notamment des services de contenu, l’activation par radio des comptes utilisateurs et 
d’autres services avancés qui seront disponibles d’ici fin 2009. 
 
Les consommateurs vietnamiens, et en particulier les jeunes adultes, deviennent des utilisateurs 
chevronnés des technologies de communications et attendent de leur fournisseur mobile des 
services leur permettant de rester plus facilement en contact avec leur famille, leurs amis et 
leurs collègues professionnels. Mobifone investit massivement dans son réseau pour surpasser ces 
demandes de nouveaux services fiables et innovants. L’opérateur améliore la qualité et la 
gamme des services à valeur ajoutée qu’il propose et offre la couverture la plus étendue et la 
plus constante dans l’ensemble du Vietnam. Grâce à des relations technologiques de longue date 
avec Alcatel-Lucent, Mobifone est en mesure d’offrir à ses usagers un service supérieur dans tout 
le pays.  
 
« Partenaire technologique stratégique de Mobifone depuis 1993, Alcatel-Lucent a mis tout en 
œuvre pour répondre aux exigences spécifiques de son client et l’aider à fournir les services les 
plus modernes à ses abonnés. Nous sommes donc ravis de la confiance renouvelée de Mobifone 
en notre technologie et notre savoir-faire », a déclaré Raoul Ros, directeur général d’Alcatel-
Lucent au Vietnam. « Le Vietnam est un marché très dynamique où les consommateurs ne 
demandent qu’à bénéficier des avantages des dernières technologies de communications. 
Alcatel-Lucent peut fournir des solutions de premier ordre pour permettre aux Vietnamiens 
d’accéder facilement, partout et à tout moment à l’Internet haut débit, à des réseaux voix et 
données de haute qualité, à des services plus personnalisés et aux loisirs mobiles. » 
 
Alcatel-Lucent fournira un éventail complet de services clés en main pour cette modernisation 
majeure du réseau de Mobifone, dont l’achèvement est prévu pour la fin du premier trimestre 
2009. Ces services incluent la gestion de projet, l’installation, le déploiement, ainsi que des 
services d’ingénierie réseau radio. La solution d’accès radio multistandards d’Alcatel-Lucent est 
économiquement avantageuse car elle permet à des opérateurs tels que Mobifone d’évoluer 
progressivement vers les technologies W-CDMA, HSPA et HSPA+ par simple mise à jour des 
logiciels à partir des mêmes équipements radio. Les équipements sont également conçus pour 
évoluer facilement vers les services IP et la technologie LTE (Long Term Evolution) et peuvent 
réduire considérablement les coûts d’exploitation, grâce à une conception innovante permettant 
de diminuer la consommation d’énergie. 
 
 
 



D’après une étude réalisée et publiée en début d’année par le Ministère vietnamien des 
communications, les fournisseurs de services de téléphonie mobile du Vietnam comptent 
aujourd’hui plus de 48 millions d’abonnés dont 90 % utilisent des services pré-payés.1 Le nombre 
d’abonnés devrait progresser de 23,5 % d’une année à l’autre. A ce jour, Mobifone a plus de 13,5 
millions d’abonnés. Au deuxième trimestre 2008, le Ministère vietnamien des communications le 
classait numéro un en matière de qualité de service.  
 
Mobifone a vendu ses premiers services de téléphonie mobile GSM il y a 15 ans et a été le 
premier à fournir des services GSM au Vietnam. Mobifone a l’intention de renforcer sa 
compétitivité en améliorant son réseau afin d’offrir une gamme de services à la fois nouveaux et 
utiles, parmi lesquels : 
 

• Loisirs mobiles – fonds d’écran téléchargeables, sonneries polyphoniques et jeux java 
• Messagerie mobile – SMS (messages courts), MMS (messages multimédias) et emails 
• Gestion du carnet d’adresses 
• Activation par radio des comptes utilisateurs  
• Chat mobile 
• Service d’information mobile 

 
Avec plus de 185 clients dans plus de 95 pays, Alcatel-Lucent est l’un des principaux acteurs du 
marché GSM/EDGE. 
 

 
 1 http://vietnamnews.vnagency.com.vn 

 
A propos de Mobifone 
Mobifone emploie 3000 salariés prêts à répondre efficacement à toutes les demandes de ses clients. Mobifone est le 
premier fournisseur de services de téléphonie mobile au Vietnam et il a été nommé « meilleur réseau de téléphonie 
mobile » pendant trois années consécutives (de 2005 à 2007) à l’occasion de la Vietnam Mobile Awards Ceremony 
organisée par le magazine E-chip Mobile. En 2007, l’UNDP a classé Mobifone vingtième dans la liste des 200 plus 
grandes entreprises vietnamiennes. 
 
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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