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Milan Internet Exchange : 
Les meilleurs composants de câblage pour une fiabilité et  
des performances maximum 
 
L’infrastructure de câblage contribue pleinement au succès et aux performances du  
Milan Internet Exchange (MIX) 
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Le Milan Internet 
Exchange - MIX - est le 
plus important nœud 

Internet en Italie et un des leaders en Europe en 
termes de trafic de données transportées.  

 
Il est le point d’interconnexion où les opérateurs 
Internet (fournisseurs de services, fournisseurs de 
contenus et d’hébergement) se connectent pour 
faire transiter efficacement leur trafic de données 
IP. 

Créé en 2000, le MIX compte aujourd’hui parmi ses 
membres 19 des plus grands opérateurs Internet 
en Italie, et joue un rôle clé dans le développement 
du trafic Internet en Italie en fournissant à tous les 
fournisseurs de services une plate-forme 
d’interconnexion haute vitesse avec de très faibles 
temps de réponse. 

Il fournit ses services à la fois à des opérateurs italiens 
et internationaux.  
Avec un trafic de données agrégé dépassant 584 
Gbit/sec, il est un des plus importants points névral-
giques du réseau Internet mondial en Europe. 

 

Une structure qui nécessite des fournisseurs fiables 

Le MIX dispose de toutes les technologies néces-
saires pour garantir les plus hauts niveaux de fiabi-
lité et de disponibilité du réseau et des services. En 
hébergeant les équipements des opérateurs dans 
ses data centers, il leur garantit à la fois sécurité et 
redondance. 
 
Sa plate-forme de commutation supporte des dé-
bits de plus de 4 Terabit/sec avec une redondance 
complète des équipements pour garantir une dis-
ponibilité totale. 

Elle peut fournir aux ISPs des capacités 
d’interconnexion allant de 100 Mbit/sec à plusieurs 
multiples de 100 Gbit/sec. 
 
Une structure de cette importance doit imposer le plus 
haut niveau de fiabilité à tous les équipements qu’elle 
utilise, et les standards les plus élevés à tous ses 
fournisseurs en termes de rapidité d’installation, de 
maintenance et de qualité de service. 
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Les objectifs du MIX et le choix de Rosenberger OSI 

Au début de l’année 2017, le MIX a choisi Rosen-
berger OSI comme le partenaire le mieux à même 
de répondre à son besoin d’une infrastructure de 
câblage homogène et haute performance.  
Son partenariat avec le constructeur allemand, qui 
lui fournit les composants de câblage fibre et 
cuivre et les panneaux de brassage, lui permet 
d’optimiser à la fois les performances, la qualité, 
les coûts et la capacité d’extension de son infra-
structure. 

Les composants Rosenberger OSI installés 
au MIX comprennent des panneaux de bras-
sage SMAP G2 HD, des cordons de brassage 
fibre monomode avec des connecteurs 
MTP®-MTP®, et des cordons avec des con-
necteurs LC-LC. Des cordons de brassage 
cuivre préassemblés de catégorie 7 avec des 
connecteurs blindés de catégorie 6A sont 
également utilisés. 

 

 
 
Le Milan Internet Exchange a particulièrement 
apprécié la densité de canaux permise par la 
technologie Rosenberger OSI, supérieure de 
50% par rapport à des systèmes traditionnels, 
qui lui a permis d’optimiser l’utilisation de la 
surface physique dans le data center, et donc 
de réduire ses coûts de fonctionnement. 
La capacité d’extension a aussi joué un rôle 
important dans son choix, avec la possibilité  
 

 
 
d’intégrer à la fois des câbles fibre et cuivre 
sur la même plate-forme ainsi que les délais de 
livraison de Rosenberger OSI, qui ne dépassent 
jamais deux semaines ouvrées. 
Lancé en 2017, le projet est en expansion con-
stante, en phase avec le rythme de croissance 
du MIX. De nouveaux équipements sont régu-
lièrement activés sur des solutions Rosenberger 
OSI. 
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Un investissement pour l’avenir 

Son partenariat avec Rosenberger OSI est donc pour 
le MIX un investissement pour l’avenir, qui lui donne 
l’assurance de disposer d’une infrastructure de  

câblage capable de s’adapter sur le long terme à 
l’évolution des technologies, ainsi qu’à la croissance 
du trafic et de ses besoins d’interconnexion .  
 

 
 
 

 

 
« Nous sommes fiers de notre partenariat avec le Milan Internet Exchange, » 

a déclaré Paolo Parabelli, Directeur des ventes de Rosenberger OSI en Italie.  
« Parce qu’elle implique des opérateurs à la fois italiens et internationaux,  

l’activité du MIX est d’une importance vitale, et doit donc reposer  
sur des solutions d’avant-garde, technologiquement sûres et capables d’évoluer  

dans le futur. La décision prise par le MIX d’adopter les solutions Rosenberger OSI  
est une confirmation de la qualité technique de notre entreprise.  

L’objectif de Rosenberger OSI a toujours été de créer des infrastructures  
de câblage réseau intégrées, modulaires et extensibles  
garantissant une densité de canaux supérieure de 50%  

dans des surfaces comparables. De plus, l’utilisation de câbles préassemblés  
en usine offre l’avantage de ne nécessiter ni techniciens, ni instruments  

de mesure ni outils lors de l’installation. » 
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Optical Solutions & Infrastructure | 60 bis rue de Bellevue | 92100 Boulogne Billancourt | FRANCE 
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À propos de Rosenberger OSI : 

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert 
dans les systèmes de câblage innovants en fibre optique et cuivre. Ces solutions se retrouvent 
dans un grand nombre de secteurs où de grands volumes de données doivent être échangés 
rapidement et de manière sécurisée : Datacom, Telecom et Industrie.  

Rosenberger OSI emploie un peu plus de 600 personnes en Europe et fait partie du groupe 
mondial Rosenberger depuis 1998. Rosenberger est une société allemande de 10000 person-
nes et est présente dans 32 pays. Ses solutions hautes fréquences, haute tension, liaisons 
fibre optique et cuivre sont reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.  

Pour plus d’informations, visitez  : www.rosenberger.com/osi    

 

http://www.rosenberger.com/osi

