
Corporate Fibernet
Ultra fiable pour les applications  
professionnelles critiques

Avec ligne de 

 back-up VDSL ! 



L’internet professionnel  
sur mesure et garanti

Un trafic internet fluide et fiable est crucial pour le succès de votre organisation.  

La nouvelle formule Corporate Fibernet de Telenet est non seulement ultrarapide, 

elle vous garantit aussi la priorité sur notre réseau, ce qui vous permet de toujours 

travailler de manière optimale. Maintenant votre Corporate Fibernet comprend même  

une connexion de back-up VDSL. 

Vos avantages : puissante et ultra fiable

Une solution  
internet puissante 

Corporate Fibernet vous offre des vitesses profession-

nelles pour le trafic tant ascendant que descendant. 

Vous y connectez autant de stations de travail que vous 

le souhaitez, sans impact sur les performances. Grâce au 

volume data illimité, votre entreprise peut exploiter des 

applications avancées comme le cloud computing et la 

vidéoconférence HD.   

Priorité sur  
le réseau  

Le trafic internet de votre entreprise est prioritaire et 

totalement distinct de celui de nos clients résidentiels. 

Vous avez ainsi l’assurance de performances optimales 

et d’une protection maximale contre les perturbations 

sur le réseau. 

Sécurité maximale avec 
la ligne de back-up VDSL

Corporate Fibernet est ultra fiable. Mais si un problème 

survient malgré tout, vous passez automatiquement sur 

la connexion de back-up VDSL. Vous restez ainsi dispo-

nible et accessible en toutes circonstances. Pour la 

connexion VDSL, vous avez aussi le choix entre différentes 

vitesses jusqu’à 70 Mbits/s en downstream et 10 Mbits/s 

en upstream.  

Une solution budgétaire-
ment efficace et évolutive

Corporate Fibernet est efficace en termes de coûts et 

taillé sur mesure pour votre entreprise. Cette formule 

évolue sans souci en fonction de vos besoins inter-

net, sans nécessiter d’impor tants investissements 

additionnels. Vous pouvez adapter la bande passante 

et le nombre d’adresses IP fixes quand vous l’esti-

mez nécessaire.  

Extensible à de  
nombreux services

Hébergement, sécurisation, services DNS, etc. : Telenet 

est à vos côtés. Nous proposons, par exemple, une  

protection maximale contre les pirates, les logiciels 

malveillants et les virus avec Secured Internet Gateway, 

une solution intégrale administrée par Telenet avec 

un firewall ciblé sur les applications.    

Une assistance  
professionnelle, 24 h/24

En tant que client Corporate Fibernet, vous bénéficiez d’une 

assistance 24 h/24, 7 jours sur 7, par une équipe aguerrie 

de spécialistes en télécoms B2B. Vous choisissez le SLA 

qui vous convient, assorti des garanties de qualité dont 

vous avez besoin. Vous souhaitez que nous soyons prêts à 

intervenir jour et nuit ? Nous pouvons vous le garantir.



Exemples

Principales  
caractéristiques

 Download jusqu’à 500 Mb/s,  

upload jusqu’à 50 Mb/s

 Ligne de back-up VDSL

 Transfert illimité de données 

 8 adresses IP fixes incluses (extension possible)

 Choix parmi 15 profils symétriques et asymétriques 

 Assistance 24 h/7

 SLA très stricts

Totalement  
sur mesure

Vous personnalisez intégralement Corporate Fibernet. 

Libre à vous de choisir les vitesses de transfert, le nombre 

d’adresses IP fixes et la capacité de votre ligne de back-up. 

Nous établissons une offre sur la base de vos besoins et 

de vos attentes spécifiques. 

Managed Wifi pour  
une solution globale 

Managed Wifi est une solution de Wifi entièrement  

gérée par Telenet. Elle est idéale pour permettre à  

vos collaborateurs, clients ou visiteurs d’accéder  

facilement et en toute sécurité à un réseau Wifi  

super rapide. Vous pouvez, en outre, utiliser l’accès  

Wifi comme outil de marketing et pour récolter des  

informations sur les clients et les visiteurs.

option

Corporate Fibernet (down/up) VDSL back-up (down/up)

  Prix par mois

 120/10 Mb/s 195 €

 240/40 Mb/s 230 €

 500/50 Mb/s 250 €

  Prix par mois

 30/10 Mb/s + 50 €

 70/10 Mb/s + 60 €



Plus d’informations

0800 66 066

telenet.be/business
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Telenet Business, la division B2B  
aguerrie et spécialisée de Telenet 

Telenet Business est exclusivement au service des entreprises et des organisations. Notre réputation  

repose pour une grande part sur un service de très haute qualité. Nous nous distinguons aussi par notre  

portefeuille étendu de produits et de services en télécommunication, sécurisation et hébergement.   

Les principaux avantages d’un  
partenariat avec Telenet Business
 Un acteur aguerri, pouvant aligner des références dans tous les segments de marché 

➽  Une redondance effective, par la combinaison des technologies d’accès :  

coaxial, fibre optique, VDSL, 3G et 4G

➽  Approche orientée client et proactive, avec services et assistance B2B 

➽  Fiabilité avérée et Service Level Agreements de qualité

➽  Contrôle qualité continu


