
Corporate  
Fibernet

Une technologie fiable  
pour les applications exigeantes
Corporate Fibernet est une connexion internet ultra fiable pour les 
applications professionnelles critiques. Vous bénéficiez d’une priorité 
sur le réseau, de vitesses élevées et d’une ligne de back-up pour une 
disponibilité maximale. 

Vos avantages

Une solution 
internet puissante

  Bande passante élevée : jusqu’à 240 Mb/s en téléchargement et 40 Mb/s en upload
  Volume data et nombre d’utilisateurs illimités
  8 adresses IP fixes comprises
  Prête pour les applications avancées comme le cloud computing  

et la vidéoconférence HD

Priorité sur le réseau    L’internet de votre entreprise est prioritaire sur notre réseau
  Performances optimales, parce que distinctes du trafic internet résidentiel

Sécurité maximale avec 
la ligne de back-up VDSL

  Deuxième ligne puissante pour une fiabilité maximale
  Transition automatique en cas de problème vers la ligne de back-up VDSL
  Ligne back-up à grande vitesse jusqu’à 30 Mb/s (down) et 6 Mb/s (up)
  Toujours disponible et accessible

Une formule rentable, 
efficace et évolutive

  Bande passante aisément adaptable
  Extensible à de nombreux services : hébergement, sécurisation, services DNS, etc.
  Protection maximale contre les virus et les intrusions avec  

Secured Internet Gateway (SIG)

Une assistance professionnelle,  
24 h/24

   Service Level Agreements (SLA) associés à différents niveaux de qualité 
  Assistance professionnelle 24 h/24



0800 66 066   –   

Corporate  
Fibernet

Spécifications

Corporate Fibernet

Technologie d’accès Coaxiale

Bande passante   Downstream best effort
  Upstream best effort

Jusqu’à 240 Mb/s
Jusqu’à 40 Mb/s

Spécifications techniques   Nombre maximum d’utilisateurs
  Type d’adresse IP
  Nombre d’adresses IP standard
  Volume de transfert

Illimité
Fixe
8

Illimité

SLA   Disponibilité
  Performance du backbone
  Délais de rétablissement
  Reporting SLA

Disponibilité à 99,95 %
Disponibilité, Packet loss, Delay
8 heures
Compris par défaut

Ligne back-up

  Technologie d’accès

  Bande passante 

  Administration

VDSL

Jusqu’à 30 Mb/s en downstream  

et 6 Mb/s en upstream

Par Telenet

Options

Boîtes e-mail

Espace web

Sécurisation

Rapports relatifs à la consommation

Adresses IP supplémentaires
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VDSL NodeVDSL Modem

Cable Modem Business 
CMTS

Corporate Fibernet

VDSL Back-up

Telenet InternetCustomer site


