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EXFO participera à la demonstration d’interopérabilité d’Ethernet
Alliance à la conférence OFC 2018
QUÉBEC (CANADA), le 8 mars 2018 – EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF), la référence des
tests, de la surveillance et de l’analyse de réseaux, annonce qu’elle prendra à part à la
démonstration d’interopérabilité organisée par Ethernet Alliance dans le cadre de la conférence
OFC 2018. Elle y présentera les capacités FlexE de son module de test multiservice 400G compact
conçu pour le laboratoire et le terrain.
Pour fournir les services de pointe les plus rentables de manière fiable, les centres de données et
les fournisseurs de services de télécommunication doivent constamment optimiser la flexibilité
de leur bande passante. Les jeux vidéos en ligne, la vidéoconférence HD, le streaming 4K et les
applications 5G comme la conduite autonome et l’Internet des objets exigent tous que l’on
repense les modes de transmission des données. En raison de sa capacité à transporter
différents débits Ethernet sans devoir modifier les infrastructures haute vitesse en place, la
technologie FlexE est une solution cruciale pour la transmission de différents types de données.
À propos de la démonstration d’interopérabilité
La démonstration se fera en direct au moyen d’un signal client Ethernet 400G complet et d’un
groupe FlexE 4 x 100G. EXFO pourra ainsi démontrer ses capacités à tester la liaison, la limitation
et la canalisation de signaux FlexE ainsi que sa conformité à l’entente de mise en œuvre de
l’Optical Interworking Forum (OIF). En démontrant son interopérabilité avec les émetteursrécepteurs d’un fournisseur de premier plan et une plateforme de conception FPGA, EXFO réitère
son engagement à offrir aux fabricants d’équipement de réseau, aux fournisseurs de services de
télécommunication et aux centres de données les solutions dont ils ont besoin pour propulser et
optimiser leurs réseaux haute vitesse.
« Nous sommes le seul fournisseur de solutions de test à participer à la démonstration FlexE
d’Ethernet Alliance à l’OFC. Nous restons le chef de file des solutions pour l’arrivée de la 5G »,
indique Stéphane Chabot, vice-président, Tests et mesures d’EXFO.

Ne manquez pas la démonstration d’interopérabilité qui se tiendra au kiosque d’Ethernet Alliance
(2648) et profitez-en pour nous rendre visite au kiosque d’EXFO (2507) à la conférence OFC 2018,
qui se tiendra du 13 au 15 mars à San Diego, en Californie.

EXFO en bref
EXFO propose des solutions intelligentes de test, de surveillance et d’analyse de réseaux aux plus
grands fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et
services Web de la planète. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans
différents contextes – laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction,
notamment – pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de
vie des réseaux. Nos solutions d’orchestration de tests et d’analyse de données 3D en temps réel
simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des
services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine
transformation, où l’on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test et
d’analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur EXFO Blog (en anglais).
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