IP-VPN de Telenet
Plus économique, plus flexible et ultra fiable

La solution VPN la plus polyvalente pour
la connexion de vos diverses entités
Vous souhaitez que les différentes entités de votre entreprise ou organisation puissent
communiquer entre elles en toute sécurité, rapidité et fiabilité afin de vous garantir une
productivité optimale ? Découvrez nos solutions VPN, même si vous utilisez d’ores et
déjà des lignes louées ou un autre VPN pour la communication entre vos sites, et que
votre organisation n’a qu’un nombre limité d’entités.

Une technologie
sûre et fiable
Tant les grandes que les petites organisations apprécient
fortement la fiabilité de notre technologie. Pour votre IPVPN via câble coaxial, nous faisons exclusivement appel
à notre propre infrastructure, que nous gérons seuls
et surveillons en permanence. Proposant toutes les
technologies d’accès, nous sommes également en mesure
de vous offrir une parfaite redondance.

Économique
et flexible
Toutes vos entités sur un même réseau via câble
coaxial, fibre optique ou VDSL
Intéressante dès 3 entités, mais extensible
à plusieurs centaines
Alternative avantageuse aux lignes louées
et autres solutions VPN
Idéale pour les applications légères comme lourdes
(128 Kbits/s à 1 Gbits/s)
Pour les instances publiques : accès à la
Banque-Carrefour et au Registre National
Possibilité de Quality of Service (QoS)
Disponible dans toute la Belgique et le Luxembourg

Simplifiez vos
communications
Un VPN rend la communication entre vos entités plus
simple et plus économique via leur interconnexion au sein
d’un réseau. Telenet IP-VPN convient dès lors aussi aux
PME qui n’ont que quelques sites. Vous pouvez également
utiliser un Telenet IP-VPN pour connecter entre elles des
centaines d’entités.

L’alternative aux
lignes louées
Avec un Telenet IP-VPN, vous n’avez plus besoin de lignes
louées. Toutes vos entités sont connectées entre elles par
le biais du Protocole Internet (IP), de façon bien moins
onéreuse et dans un environnement réseau sécurisé et
fiable. De plus, lors de la connexion de chaque entité, nous
tenons compte à 100 % de la situation spécifique et de
vos exigences.

options
Accès internet sécurisé via Secured Internet
Breakout

Un réseau Wifi
puissant et flexible
avec Managed Wifi

Accès à la
Banque-Carrefour
et au Registre National

Protection maximale de votre
IP-VPN et de vos données

Solution globale
de connectivité

Connexion fiable avec des
banques de données

Vous souhaitez attribuer un accès
internet à vos entités ? Avec la
solution exhaustive Secured
Internet Breakout, vous n’avez
pas besoin de matériel ni de
connaissances pour une sérénité
optimale. Le pare-feu orientéapplications se trouve chez nous et
le système est géré par nos experts
en sécurisation certifiés.

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.

L’IP-VPN offre aux instances
publiques une solution rapide et
économique pour échanger des
données avec la Banque-Carrefour
et le Registre National. Les routeurs
et connexions fibres optiques
dédoublés (redondants) rendent
ces solutions extrêmement fiables.
Elles conviennent aussi pour relier
1 entité aux banques de données.

Nos solutions VPN

Coaxial, fibre optique
et cuivre
Telenet est le seul opérateur sur le marché belge à vous
proposer la connexion de vos entités sur un IP-VPN tant
par câble coaxial que par fibre optique ou câble en
cuivre (DSL). Ainsi, vous avez toujours le choix entre
connexions symétriques et asymétriques. Dans le cas de
connexions symétriques, l’envoi (upload) d’informations
est aussi rapide que leur réception (download). Si vous
téléchargez davantage que vous n’envoyez, optez pour
une connexion asymétrique.

Les avantages du câble coaxial
Bande passante élevée jusqu’à 500 Mbits/s down
et 50 Mbits/s upload à un tarif avantageux
Redondance parfaite en combinant le câble coax avec
le VDSL ou la fibre optique
Possibilité d’attribuer une priorité à un trafic réseau
spécifique (Quality of Service),
Solution idéale pour une téléphonie fiable via
le Protocole Internet (VoIP)
Solutions tant symétriques qu’asymétriques (vitesse
égale ou différenciée pour trafic en amont et en aval)
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Ethernet VPN

Point-to-Point

		
Protocole
Layer 3: IP

Layer 2 Ethernet
Layer 3 transparant

Layer 2 et
Layer 3 transparant

Nombre d’entités

À partir de 3

3 à une dizaine

2

Quality of Service

Oui

Oui

Oui

Coaxial,
Fibre optique,
VDSL/SDSL/ADSL
Ligne Louée

Fibre optique
VDSL (uniquement IP)
SDSL (uniquement IP)
Ligne Louée

Fibre optique
VDSL (uniquement IP)
SDSL (uniquement IP)
Ligne Louée

Service Level Agreement

Oui

Oui

Oui

Router Management

Oui

Non

Non

Accès

Ethernet VPN

Point-to-Point

Ethernet VPN est notre solution VPN pour les entreprises
qui nécessitent des vitesses et une bande passante
élevées, avec des vitesses de 10 Mbits/s à 1 Gbits/s.
Avantage supplémentaire : une flexibilité inégalée.
Vous avez en effet un contrôle total et vous pouvez utiliser
différents protocoles au sein de votre réseau.

Avec Point-to-Point Ethernet VPN,
vous pouvez connecter 2 entités
entre elles. Vous choisirez la même
bande passante pour les deux mais
pourrez différencier les technologies
d’accès.

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 de
Telenet Business en tant que partenaire
Nombreuses années d’expérience dans la mise en œuvre de solutions VPN,
➽

Parfaite redondance grâce à la combinaison de technologies d’accès : coaxial, fibre optique, VDSL, 3G et 4G

➽

Présent avec son propre réseau sur tout le territoire belgo-luxembourgeois

➽

Approche proactive et orientée-client avec service et support B-to-B

➽

Fiabilité éprouvée et excellents Service Level Agreements

➽

Contrôle-qualité permanent

Plus d’informations
0800 66 066
telenet.be/business
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Demandez plus d’infos chez votre partenaire

