
iFiber

Une connexion ultrarapide  
à l’Internet par fibre optique
iFiber est la connexion la plus rapide du marché, avec une flexibilité 
maximale. La fibre optique vous permet de vous connecter directement 
au backbone IP de Telenet pour un accès internet  de qualité supérieure 
et des bandes passantes élevées. iFiber est proposé en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg.

Vos avantages

Garantie de qualité   Qualité d’accès irréprochable grâce à la fibre optique
  Connexion permanente et symétrique
  Bande passante garantie jusqu’à 1 Gbps
  Volume de données illimité (downstream et upstream)
  Nombre d’utilisateurs illimité
  Forfait mensuel fixe
  Procédure de mise à jour flexible

Extrêmement fiable   Service Level Agreement (SLA) offrant d’importantes garanties de qualité et  
des rapports en ligne

  Redondance de l’accès en fibre optique
  Redondance au niveau IP via deux iFibers

Options intéressantes   Possibilité de dépasser la bande passante spécifiée en cas de pics 
(débit calculé ensuite selon le volume consommé)

  Routeur administré et/ou protection par le biais d’un pare-feu
  Rapports en temps réel sur les performances et la bande passante utilisée 
  Enregistrement, transfert et administration complète de votre (vos) domaine(s)
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iFiber

Spécifications

iFiber

Technologie d’accès Fibre optique

Bande passante Downstream/upstream garanti 1 Mb/s - 1 Gb/s sur interface Ethernet
128 kb/s - 155 Mb/s sur interface série/SDH

Spécifications techniques   Nombre maximum d’utilisateurs
  Type d’adresse IP
  Nombre d’adresses IP standard
  Volume de transfert
  Limitations de port
  VPN client
  VPN serveur
  Boîte e-mail
  Espace web
  Antivirus
  Antispam
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SLA   Disponibilité
  Performance du backbone
  Délais de rétablissement
  Reporting SLA

Dépend de la redondance fibre optique
Disponibilité, Packet loss, Delay
Dépend de la redondance fibre optique
Compris par défaut

Ligne back-up

  Optionnel
  Technologie d’accès
  Bande passante
  Administration

-
Fibre optique, câble coaxial ou VDSL
Dépend de la technologie d’accès
Par Telenet

Options

Achat du routeur

Gestion du routeur

Location du routeur

Achat du pare-feu

Gestion du pare-feu

Adresses IP supplémentaires

Services DNS

Reporting en temps réel

Ethernet

Domaines : .be/ .com/ .org/.net/ .name/ .biz/ .info/ .eu

Back-up ISDN


