Member News

POST S’ASSOCIE À BLACKNUT
ET LANCE LA PREMIÈRE OFFRE
CLOUD GAMING AU
LUXEMBOURG

Dans le cadre du lancement du réseau mobile 5G de POST au Luxembourg le 16
octobre 2020, POST Telecom a conclu un partenariat stratégique sur le Cloud
Gaming avec la plateforme française de jeux en ligne Blacknut, leader mondial
du Cloud Gaming.
Alliant débit élevé et temps de latence réduit, la technologie 5G offre une
connectivité mobile de nouvelle génération répondant notamment aux
exigences du Cloud Gaming. En ligne avec le lancement de la POST eSports
League début 2020, POST devient ainsi le premier opérateur mobile à proposer
une offre de 5G Cloud Gaming au Luxembourg et le premier opérateur en
Europe à l’intégrer dans ses offres mobiles 5G.
Ce partenariat permet à POST Telecom de proposer une offre d’accès illimité à
plus de 400 jeux vidéo du catalogue de Blacknut en streaming, rendant superflu
tout téléchargement ou installation des différents jeux. Ainsi, cette solution
innovante permet de transformer tout type d’appareil connecté (smartphone*,
tablette*, ordinateur portable ou SmartTV) en console de jeu vidéo. Bien que le
service Blacknut soit accessible sur tout type de réseau, une connexion 5G
permet une expérience de gaming bien supérieure.

« Blacknut s’est avérée être un partenaire de choix sur le marché du gaming
grâce à sa technologie de streaming permettant aux utilisateurs de jouer à une
multitude de jeux en ligne, accessibles partout, tout le temps et sur tout type
d’appareil », explique Cliff Konsbruck, Directeur POST Telecom.
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Afin de faire découvrir les possibilités du réseau 5G dans le cadre du Cloud
Gaming, POST propose un véritable centre d’expérience Blacknut et 5G du 8 au
10 octobre 2020 à l’Espace POST au centre commercial Cactus à Bascharage,
ainsi que du 22 au 24 octobre 2020 à l’Espace POST au centre commercial La
Belle Étoile à Bertrange.

« Nous sommes fier de pouvoir accompagner POST dans le lancement de leur
offre 5G. Ce premier déploiement en Europe est une étape décisive : la 5G et les
jeux dans le cloud sont des facteurs d’innovation et de croissance majeurs pour
l’industrie des télécoms et du jeu vidéo », déclare Olivier Avaro, PDG de
Blacknut.
Lancement du réseau mobile 5G de POST
POST mettra en service, dès le 16 octobre 2020, les premiers sites de son réseau
mobile 5G haute performance situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg
et d’autres zones pilotes.
La couverture 5G de POST sera étendue à d’autres régions, dont début 2021 les
régions d’Ettelbruck et de Diekirch, courant 2021 les zones urbaines du sud du
pays et ensuite progressivement dans le reste du pays. Simultanément au
déploiement du réseau 5G, POST poursuit des investissements conséquents
dans son « Réseau du futur » et donc aussi dans la modernisation de son réseau
mobile 4G. Aujourd’hui, les fréquences attribuées au Luxembourg pour le
déploiement du réseau 5G sont de 700 MHz et de 3.6 GHz. Ainsi, la 5G utilisera la
même gamme d’ondes que les technologies existantes, mais de façon plus
efficace, et donc moins énergivore.
Dès le lancement, POST introduira la 5G dans ses forfaits SCOUBIDO pour les
clients particuliers et BusinessEurope pour les clients professionnels, sans
augmentation de tarif. Également et dans l’optique d’offrir une expérience
unique à ses clients, POST introduit sur le marché une nouvelle gamme de
forfaits intitulée « 5G POWER » permettant des vitesses de connexions allant
jusqu’à 1 Gbit/s, jusqu’à 100 GB de volume data, mais surtout la possibilité
d’accéder à plus de 400 jeux vidéo avec le service Blacknut inclus.
Plus d’informations sur le réseau mobile 5G de POST, ainsi qu’une rubrique
regroupant les questions fréquentes sont disponibles sur www.post.lu/5g.

* actuellement uniquement disponible sur Android
Contact presse
Isabelle FABER, Paul RAUSCH
Brand & Communication / POST Luxembourg
Tél. : (+352) 2424-6868 / press@post.lu / www.post.lu
A propos de POST Telecom
Propriétaire de ses propres infrastructures fixes et mobiles, POST Luxembourg
propose, à travers sa filiale POST Telecom S.A., des services de
télécommunication, des solutions de connectivité sécurisée à très haut débit
ainsi que des services de gestion de données aux particuliers et aux clients
professionnels. Le Groupe POST Luxembourg poursuit ainsi l’objectif d’ancrer
sa position de leader dans l’industrie des télécommunications au Grand-Duché.
Par ailleurs, POST adopte depuis 2019 une stratégie ambitieuse en matière de
cybersécurité en regroupant toutes les compétences du Groupe POST au sein
d’une seule équipe : POST Cyberforce. L’expertise de cette équipe a pour
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ambition d’accompagner la stratégie de digitalisation de POST et celle de ses
clients face aux cybermenaces en offrant une protection optimale des systèmes
d’information.
L’évolution de nos infrastructures vers un réseau du futur (5G et la technologie
all-IP) et le déploiement continu d’une connectivité nationale et internationale,
contribuent directement au développement économique du pays et à son
positionnement international comme pôle d’excellence au niveau ICT. Un
portefeuille exhaustif de produits et de services ICT réservés aux les clients
professionnels, ainsi qu’une offre internationale de M2M (« machine to
machine ») viennent compléter la gamme.
Plus d’informations sur POST Luxembourg : www.postgroup.lu et www.post.lu
A propos de Blacknut
Blacknut est le premier service mondial de jeux en ligne dédié au grand public,
distribué à la fois directement aux consommateurs et aux entreprises par
l’intermédiaire des fournisseurs d’accès Internet, des fabricants d’appareils, des
services OTT et des sociétés de médias. Blacknut propose le plus grand
catalogue de jeux premium avec plus de 400 titres soigneusement sélectionnés
pour toute la famille, tous inclus dans un abonnement mensuel. Le service est
désormais disponible dans toute l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord sur une
large gamme d’appareils, y compris les téléphones portables, les décodeurs et
les téléviseurs intelligents. Blacknut a été fondé en 2016 par Olivier Avaro (PDG)
et est basé à Rennes en France, avec des bureaux à Paris, Séoul et San Francisco.
Plus d’informations sur Blacknut : www.blacknut.com
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