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Un opérateur innovant, 
leader de l’industrie

1 Orange
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28 millions
de clients 4G en  

Europe

732 million 
Euros investis en

Recherche et 

Innovation 
29 millions
de clients 

Orange Money 

29 filiales 

dans le monde 

263 millions
de clients dans

le monde 

Orange
chiffres - Décembre 2016

450,000 kms 
de câbles sous-marins
(10 fois le tour de la Terre) 

6930 brevets 

dans notre

portefeuille R&D 

2.9 milliards  
Euros net profit

#51 marque 

mondiale en 

2017

40.9 milliards 
Euros de CA 

4G 
dans 19 pays 



Un réseau performant d’envergure mondiale

247247247247
million customers*

#1 sur la VoixVoixVoixVoix

en valeur  

Tier 1
Réseau Internet 

Top 3 
sur les services mobiles mobiles mobiles mobiles 

2G, 3G and 4G

1.52 milliard €
CA en 2016

Protection de la valeur : 

solutions de securitésecuritésecuritésecurité et d’antiet d’antiet d’antiet d’anti----fraudefraudefraudefraude

15 milliards $ 
d’investissements sur les réseaux 

du futur 

220 pays 
une présence mondiale
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Une révolution 
technologique en 
mouvement 

Notre 
environnement 
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Des réseaux challengés par la croissance exponentielle 
des usages Internet

• Explosion de l’Internet des Objets et des écrans connectés

• Le trafic mobile prend le pas sur le trafic en provenance des ordinateurs

• Une croissance exponentielle de la demande de contenus avec la video 4K et 

le gaming 6
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L’augmentation du trafic Internet montre
des taux de croissance exceptionnels

chiffres extraits de l’étude Cisco VNI 2016
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D’ici à 2020, l’usage multimédia des mobiles évoluera de 
manière drastique

194,064 
applications téléchargées par 
minute dans le monde* 

2.1 milliards
d’utilisateurs Internet sur les 
réseaux sociaux parmi lesquels  
80% accèdent via leur mobile *

26%
des utilisateurs de smartphone sur 
les marchés développés ne 
passeront pas d’appels
téléphoniques classiques sur une
semaine donnée*

* en 2016 Source: Analysis Mason, Delta Partners, Ofcom, Nielsen Kantar, M&Ms team analysis
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2010201020102010 2015201520152015 2020202020202020

Communications 

traditionnelles : 

Voix, SMS

Réseaux sociaux

et OTT (IM)

Contenus, médias, 

divertissement, 

musique, gaming, 

recherches, 

informations, navigation

Productivité, banque, 

m-Commerce, photos, 

Cloud, Apps business 

30 30 30 30 mnmnmnmn 66660 0 0 0 mnmnmnmn 180180180180 mnmnmnmn

Temps Temps Temps Temps moyenmoyenmoyenmoyen journalierjournalierjournalierjournalier passé passé passé passé enenenen Europe sur un smartphone, par type Europe sur un smartphone, par type Europe sur un smartphone, par type Europe sur un smartphone, par type d’activitéd’activitéd’activitéd’activité

2010 2015 2020
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Un développement impressionnant des réseaux sociaux et de 
l’OTT en Afrique et au Moyen-Orient qui booste les usages 
Internet mobile

130 millions d’utilisateurs en Afrique

660 millions d’utilisateurs dans le monde 

200,000 utilisateurs Orange en Côte d’Ivoire 

Evolution du trafic sur le réseau Orange en Côte 
d’Ivoire ���� +266% sur 12 mois
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Une très forte croissance de l’usage Internet mobile 

trafic data mobile x3 
sur le réseau Orange entre 2015 et 2016

Smartphones Fixe BB

15%15%15%15% en 2015

35%35%35%35% en 2019 14%14%14%14% en 2019

11%11%11%11% en 2015

Pénétration

/ population

Pénétration

/ foyer

2019: population utilisant les services de paiement m obile

Afr. du Nord / Moy. Orient  Afr. Subsaharienne

augmentation des 
paiements via 
smartphone
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interaction entre les acteurs

L’interconnexion
de l’Internet
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les réseaux de collecte IP assurent le transit des contenus
vers les opérateurs FAI et mobile
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Transit 
Tier -1 Peers

FAI

Content Providers

Architecture du Transit IP sur internet : 

Fournisseurs de contenus – Tier 1 - FAI

Interconnection entre opérateurs

interaction entre les acteurs de l’internet

• les éditeurs et fournisseurs de contenus 

s’interconnectent avec les opérateurs de réseaux 

internationaux Tier-1 pour l’acheminement du 

trafic

• les opérateurs de réseaux s’interconnectent entre 

eux pour s’échanger du trafic

• les opérateurs se connectent avec les FAI pour 

leur apporter le trafic des content providers



Internet est un réseau international de réseaux interconnectés entre eux
Les tier 1 sont les opérateurs au cœur du réseau internet (backbone)
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Capacités internationales du réseau internet
Les opérateurs américains dominent le marché du 

transit internet

~ 10%

~ 60%

~10-15%

~15-20%

Part de marché estimé basée sur le volume de trafficPart de marché estimé basée sur le volume de trafficPart de marché estimé basée sur le volume de trafficPart de marché estimé basée sur le volume de traffic

Top 4 US carriers

Other US Carriers

European Carriers

Others

US CARRIERS 

→ ~75 %

source: Telegeography



4 OTI
le réseau de Transit IP
d’Orange 
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OTI: réseau d’aggrégation et de 

distribution de contenus à 600m d’utilisateurs

@ @

@
@

FOURNISSEURS 
de CONTENU

PEERSOTI

INTERNET SERVICES 
PROVIDERS

bi
lle

d

En 2014, 50% du trafic mondial provient de 14 sites /services
600 Millions+
d’utilisateurs de l’internet fixe 

ou mobile dans le monde

Content POP 
et CDN pour assurer la 

qualité d’Experience

Utilisateur

FOURNISSEURS 
de CONTENU

40+ CP leaders
connectés directement au 

réseau international OTI
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OTI: un réseau IP totalement sécurisé

Notre mission est de relier les 

FAI and les fournisseurs de contenus 

grâce à notre réseau IP offrant une 

connectivité hautement sécurisé et de 

haute qualité

39 PoPs IP
autour du monde

incluant

2 PoPs en Afrique du Sud
(RFS Q3 2017)

160+ Clients OTI

100+ Pays

@ @

@
@

25 Terabits
capacité

mondiale

des investissements 

importants pour créer des 

nouveaux PoP en AMEA



Orange Submarine Cable Network

450,000 kms

March 2017
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un enjeu majeur pour 
l’ensemble des acteurs

Sécurisation
des réseaux IP
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Attaque DoS (Denial of Service)

Envoie du trafic malveillant vers le réseau cible pour saturer ses interfaces et ses 

machines

Les communications et la connectivité du réseau cible sont hors service, ce qui 

entraîne de très gros impacts sur ses activités commerciales

Attaque DDoS (Distributed Denial of Service)

Ces attaques sont basées sur le même principe, mais utilisent des ressources distribuées (généralement grâce a 

des virus) pour démultiplier l’effet

DDoS attacks
saturent les réseaux qu’ils prennent pour 

cibles pour les couper d’internet

Géopolitique
Hacktivism

crime 

organisé
Profitable pour les 

hackers

Facile et pas cher à mettre 

en place, avec de gros 

impacts et des couts 

importants sur les réseaux 

ciblés
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Les impacts d’une attaque DDoS sont très importants

L’attaque

traffic légitime perdu,

impossible de se connecter 

à internet

OTI 
AS 5511

Peer 1Peer 1Peer 1Peer 1

Content Content Content Content 

Provider 1Provider 1Provider 1Provider 1

Content Content Content Content 

Provider nProvider nProvider nProvider n

FAIFAIFAIFAI

DDoS traffic

Normal traffic Equipement saturé:

clients derrière l’@  IP attaqué 

n’a plus de traffic

Equipement en 

danger

traffic interne perdu

Services inaccessibles: 

authent, facturation,…

CCCCongestionongestionongestionongestion

Corporate Corporate Corporate Corporate 

clientclientclientclient

CongestionCongestionCongestionCongestion
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Comment se protéger contre une attaque DDoS ?

Centre de nettoyage

Peakflow SP

TMS

OTI
AS 5511

Peer 1

Content 

Provider 1

Content 

Provider n

FAI

trafic DDoS 

trafic normal 

client 

entreprise

Tunnel GRE

analysis traffic, stats, nettoyage

La solution Orange: OTI DDoS Protection
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Customer base in Africa and Middle East 

EgyptEgyptEgyptEgypt

33.8 million

IraqIraqIraqIraq (20%)
1.4 million

JordanJordanJordanJordan
3.8 million

MadagascarMadagascarMadagascarMadagascar
1.8 million

MauritiusMauritiusMauritiusMauritius (40%)
408,000

Orange figures 31st December2016, unless stated

120 
million
customers

MoroccoMoroccoMoroccoMorocco
13.8 million

TunisiaTunisiaTunisiaTunisia (49%)
2 million

Niger Niger Niger Niger 
1.6 million

Mali Mali Mali Mali 
11.2 million

SenegalSenegalSenegalSenegal
7.9 million

GuineaGuineaGuineaGuinea BissauBissauBissauBissau
599,000

GuineaGuineaGuineaGuinea
6 million

IvoryIvoryIvoryIvory CoastCoastCoastCoast
12.4 million

Equatorial Equatorial Equatorial Equatorial GuineaGuineaGuineaGuinea (40%)
184,000

LiberiaLiberiaLiberiaLiberia
1.4 million1.4 million1.4 million1.4 million

CameroonCameroonCameroonCameroon
5.8 million

Central Central Central Central AfricanAfricanAfricanAfrican RepublicRepublicRepublicRepublic
404,000 

BotswanaBotswanaBotswanaBotswana
906,000

Democratic Democratic Democratic Democratic RepublicRepublicRepublicRepublic of Congoof Congoof Congoof Congo
7.2 million

Burkina Burkina Burkina Burkina FasoFasoFasoFaso
5.8 million5.8 million5.8 million5.8 million

Sierra Sierra Sierra Sierra LeoneLeoneLeoneLeone
1.5 million1.5 million1.5 million1.5 million
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