
Une connexion internet  
performante et sécurisée
iVDSL est une solution internet économique si le câble coaxial ou  
la fibre optique n’est pas disponible dans l’immédiat. La technologie 
VDSL vous permet d’accéder à l’internet haut débit via le câble 
téléphonique. Elle peut aussi servir de ligne de back-up pour d’autres 
technologies d’accès.

Vos avantages

La solution 
économique alternative

  Vitesses élevées jusqu’à 70 Mbps/10 Mbps
  Connexion symétrique ou asymétrique 
  Jusqu’à 10 Mbps de bande passante garantie possible
  8 adresses IP fixes incluses, extensibles à 16
  Disponible dans toute la Belgique
  Nombre d’utilisateurs illimité
  Volume de données illimité

Facile et fiable   Utilise vos lignes téléphoniques existantes : simple et rapide 
  Mise à niveau aisée selon l’évolution de vos besoins internet
  Garanties SLA assorties de rapports en ligne
  Assistance professionnelle 24 h/24

Options intéressantes   Confiez la gestion de vos routeurs à Telenet
  Consultez votre trafic internet en détail avec l’option « traffic monitoring »
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Spécifications

iVDSL

Technologie d’accès VDSL (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line)

Bande passante   Downstream best effort Jusqu’à 70 Mb/s

  Downstream garanti Jusqu’à 10 Mb/s

  Upstream best effort Jusqu’à 10 Mb/s

  Upstream garanti Jusqu’à 10 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

  Incluse Non

iVDSL

Options

Externalisation de l’administration du routeur à Telenet (Routeur Cisco)

Aperçu détaillé de votre trafic internet avec l’option « traffic monitoring »

SLA amélioré pour une réparation plus rapide

Adresses IP supplémentaires

Services DNS

*  En utilisant un routeur.

Contact:  0800 66 066 – telenet.be/business


