Member's news

LA 5G ARRIVE AVEC TANGO

Bertrange le 15 octobre 2020 – Tango est heureux de pouvoir annoncer le
lancement, dès le 23 octobre, de son réseau 5G pour l’ensemble de ses clients
réseau mobile. Une avancée technologique qui sera accompagnée par le
lancement des tout nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro.
Restant fidèle à son esprit de pionnier des technologies de communication,
Tango sortira, le 23 octobre prochain, son tout nouveau réseau 5G qui offrira
des vitesses de téléchargement pouvant aller jusqu’à 1Gbit/s. Une avancée
technologique qui bénéficiera, dès le lancement, à l’ensemble des clients réseau
mobile de Tango, l’accès au réseau étant directement inclus dans leur
abonnement mobile en cours.
Il était également important pour Tango de pouvoir permettre à ses clients de
s’équiper pour découvrir les avantages de ce réseau. Ainsi, Tango aura le plaisir,
dès le 23 Octobre, de leur proposer les tout derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro,
appareils sur lesquels le réseau 5G de Tango est déjà certifié. D’autres
certifications sont également en cours et les clients auront très vite un large
choix d’appareils compatibles 5G à leur disposition.
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Concernant la couverture, à ses débuts, le réseau 5G de Tango couvrira
Luxembourg ville. Il sera ensuite déployé dans les villes les plus importantes du
sud, dès début 2021, puis dans le reste du pays afin de couvrir rapidement les
plus grands bassins de population. Ces investissements, bien qu’importants, ne
changeront en rien toute l’attention qui est portée aux réseaux actuels qui
continueront à être entretenus et développés pour le plus grand confort des
abonnés.
« L’innovation et la démocratisation de celle-ci sont au coeur de notre ADN.
C’est pour cette raison que je suis fier de pouvoir lancer notre réseau 5G pour
tous nos clients. Profiter de la technologie du futur, c’est aussi facile que ça
avec Tango. » commente Luis Camara, Chief Consumer Market Officer de Tango.
A propos de la 5G
Avec une vitesse de téléchargement pouvant être jusqu’à dix fois plus rapide
que les vitesses 4G moyennes actuelles, ce nouveau réseau va révolutionner la
façon de communiquer et permettre l’avènement de nouveaux modèles
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d’utilisation. Télécommunications, médecine, ville intelligente, transports…
tous les secteurs d’activités vont en bénéficier. Si les atouts généralement cités
intéressent surtout les entreprises, il ne faut pas en minimiser les avancées
pour les particuliers qui pourront alors télécharger du contenu de qualité en un
temps record, profiter de streaming en qualité 4K ou bénéficier d’une qualité de
navigation inégalée, quasi-instantanée. De plus, au-delà de la vitesse, la 5G
apporte également une très faible latence soit, de façon plus concrète, une
excellente réactivité. Nous pouvons alors comparer la qualité de réseau à un
réseau Fibre, mais en mobilité. Cette dernière particularité du réseau 5G va
alors permettre la généralisation des communications vidéo en qualité HD ou,
par exemple, des expériences de gaming immersives en temps réel.
A propos de Tango
Tango, marque de Proximus Luxembourg, est présente sur le marché depuis
1998. Aujourd’hui, ce sont plus de 276 000 clients qui lui font confiance.
Premier opérateur alternatif du pays, Tango propose un large portefeuille de
produits incluant des services de TV, internet, téléphonie fixe et mobile aux
clients résidentiels et petites entreprises. La marque se place du côté de
l’utilisateur et mène depuis ses débuts une politique d’innovation forte afin
d’apporter le meilleur de la technologie au prix le plus juste. Proche de ses
clients, elle s’appuie sur l’efficacité de son service clients et un réseau de
distribution performant comprenant 11 points de vente Tango et 13 points de
vente partenaires. Tango s’entoure également de partenaires internationaux
tels que Vodafone pour garantir une expérience de communication optimale,
même à l’étranger.
Contact Tango
Luis Camara
Chief Consumer Market Officer | Luxembourg
18, rue du Puits Romain . Z.A. Bourmicht – L-8070 Bertrange
T: +352 27 77 71 01 – Luis.Camara@proximus.lu
www.tango.lu

FEDIL

La 5G arrive avec Tango | October 16, 2020 | Page 2/2

