Member's news

FACE À UNE FORTE
AUGMENTATION DU TRAFIC,
LE RÉSEAU POST RESTE STABLE

Suite aux mesures adoptées par le gouvernement pour freiner la propagation
du virus COVID-19, POST observe une augmentation du trafic sur les réseaux
fixe et mobile.
Le réseau national de POST et ses connexions internationales disposent
aujourd’hui des capacités nécessaires pour absorber l’augmentation du
trafic. En effet, les équipes de POST Luxembourg surveillent en permanence les
réseaux et augmentent, le cas échéant, les capacités pour maintenir une marge
de sécurité et pour assurer une connectivité optimale.
Sur les réseaux de POST, la plus forte augmentation du trafic concerne les
appels téléphoniques. Tant sur le réseau fixe que sur le réseau mobile, le
nombre d’appels a augmenté de plus de 80% tandis que le trafic SMS a
augmenté de 20%.
POST constate une augmentation moyenne du trafic Internet d’environ 30% en
raison du nombre important de personnes ayant recours au télétravail et de
l’utilisation accrue des réseaux sociaux et des services de Streaming.
Lors de transmission en direct des interventions du gouvernement, le trafic sur
les réseaux fixes et mobiles augmente jusqu’à 70%, sans pour autant atteindre
les limites de capacité.
Le trafic Email a fortement augmenté ce qui peut provoquer des délais de
transmission qui trouvent leur origine non pas dans la capacité des réseaux
mais en général dans la saturation des serveurs qui gèrent l’envoi et la
réception des mails.
L’utilisation de PostTV a augmenté de près de 30%.
Par ailleurs, les cyber-attaques de type DDOS et autres sont en forte
augmentation. Les spécialistes de POST en matière de cyber-sécurité sont
mobilisés pour surveiller les réseaux et le cas échéant intervenir. POST
recommande une vigilance accrue à tous ses clients particuliers et propose un
accompagnement aux clients professionnels par son service CyberForce.
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