Communiqué de presse
Visual Online S.A. fête ses 15 ans

Contern, 5 mai 2011
En 1996, un petit groupe de passionnés fondait Visual Online. Spécialisée dans
l'accès à Internet, la société a rapidement étendu son offre et développé des
services annexes pour s'imposer sur le marché luxembourgeois
1996. L’Internet est encore une notion abstraite pour le grand public. C’est le temps des
pionniers du web. Au Luxembourg, quatre hommes ont décelé son énorme potentiel.
Christian Schmit, Claude Schuler et Christian Gatti, ainsi que Tom Kolbach choisissent
de s'associer et créent ensemble Visual Online. 15 ans plus tard, la société est reconnue
par ses pairs comme l'une des entreprises les plus innovatrices au Grand-Duché.
« Cette soirée d'anniversaire nous a rappelé à tous le chemin parcouru », confesse
Christian Gatti. « C'est un moment très particulier pour toute notre équipe de
passionnés. Cet événement est notre façon à nous de remercier nos clients et nos
partenaires qui sont à nos cotés depuis le début de l’aventure Visual Online. »
Les dates clé
 1996, créée sous le nom Visual Online S.à.r.l., la société débute en lançant son
service d’hébergement et de création de sites web.
 1998, l’équipe déménage à Hamm-Luxembourg et gonfle en 2 ans seulement son
portefeuille clients.
 2000, Visual Online prend le statut de «Société Anonyme» et se lance dans l’ADSL.
C’est aussi à cette période que l'Entreprise des P&T entre dans le capital de
Visual Online.
 2004, Visual Online acquiert des bâtiments à Contern, qui deviennent le siège
social de la société.

 2009 Ouverture à Contern de Colocation-Center, un Datacenter de niveau de
sécurité et redondance Tier Level 2 entièrement exploité par la société.
En moins de 10 ans, Visual Online a étendu son offre de services Voice Over IP en tant
qu'opérateur pour offrir des Systèmes de Téléphonie IP complets. La société a également
étoffé sa liste de services et de marques notamment à l’intention des professionnels:
DNS-Stock (réservation et gestion de noms de domaines), produit Groupware (Unified
Messaging), FiberConnect (Internet large Bande) et grâce à son propre Datacenter est en
mesure proposer des solutions aussi bien en Tier Level 2 qu'en Tier Level 4.
Une gamme de services complète
Visual Online S.A. fait partie intégrante du groupe luxembourgeois de l'Entreprise des
P&T. Cette alliance lui permet de bénéficier des supports financier et technique
nécessaires pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante dans
les domaines des technologies modernes.
« Nous proposons aujourd’hui un hébergement optimal à partir de trois datacentres de
type Tier 2 et Tier 4, accompagné de services adaptés tels que des serveurs dédiés et
une connectivité à des réseaux haut débit sur fibre optique », explique Christian Schmit.
« Nous avons aussi développé une branche à part entière autour des noms de domaine,
un marché actuellement en pleine croissance avec un large choix d’extensions
génériques et de ‘country codes’. La Voix sur IP constitue également un produit à fort
potentiel que nous développons et adaptons aux nouvelles tendances. »
Depuis 15 ans, Visual Online S.A. n’a cessé de diversifier son offre afin de répondre aux
besoins de ses clients. « Soutenus par nos partenaires et par les initiatives du
gouvernement luxembourgeois dans le domaine des TIC, nous avons étendu notre
gamme de produits pour satisfaire aux attentes de nos clients. Nous développons
désormais nos services vers l'étranger », conclut Claude Schuler.

Retrouvez toute l'actualité de Visual Online sur http://www.vo.lu

A propos de Visual Online :
Visual Online S.A. est une filiale du Groupe P&T. Présent depuis 1996, il est devenu
l'un des plus importants fournisseurs de services et solutions Internet et Voice Over IP
(VOIP) au Luxembourg et possède son propre Backbone redondant, et également sa
propre infrastructure de colocation (Datacenter) commercialisée à travers sa plateforme
http://www.colocation-center.com
Visual Online S.A. est également Registrar de noms de domaines (Domain Name)
pour la plupart des TLDs connus à travers sa plateforme http://www.dns-stock.com
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