Ethernet VPN
Ethernet Virtual Private Network
• Réseau fermé sécurisé
• Extension flexible
• Convient à plusieurs applications
• Réseau sur mesure pour les organisations
• Bande passante ultra symétrique jusqu’à 10 Gb/s

Disposer d’un accès optimal aux données et aux applications de l’entreprise est d’une
importance capitale pour votre organisation. Grâce au réseau privé d’entreprise sur
mesure Ethernet VPN d’Eurofiber, vous connectez votre siège principal, vos différents
sites et vos centres de données de manière sécurisée et flexible.Ce réseau vous permet de déployer divers services, comme Internet, la téléphonie et la vidéo. En rendant
accessibles vos centres de données via le réseau, vous pouvez offrir des applications
et des plates-formes centralisées.
.
VPN est l’abréviation de Virtual Private Network :

Une bande passante illimitée

un réseau de données virtuel entre différents sites,

Vous déterminez la bande passante, pour chaque

séparé du réseau public Internet. Ethernet VPN vous

connexion de votre réseau d’entreprise. Ethernet VPN

permet de créer un réseau d’entreprise fermé entre

est disponible avec des bandes passantes allant de

vos différents sites et centres de données. Ce réseau

50 Mb/s à 10 Gb/s. La bande passante est toujours

qui peut être facilement étendu favorise le travail

symétrique, de sorte que les vitesses de chargement et

efficace. Nous vous proposons toujours une solution

de téléchargement sont toujours identiques. Si vous avez

Ethernet VPN sur mesure : votre réseau s’adapte

besoin de bandes passantes plus élevées, nous disposons

parfaitement aux spécificités de votre organisation.

également d’autres services de connectivité. Le service

Nous vous conseillons également sur les bandes

Premium Ethernet VPN offre une garantie de bande

passantes nécessaires pour relier vos différents sites,

passante de près de 100 %.

sur les niveaux de service et sur la redondance. Vous
pouvez connecter autant de sites que vous le souhaitez,
et vous déterminez vous-même l’accès à vos centres de
données.

Redondance
Vous pouvez aisément relier votre siège, vos différents
sites et vos centres de données internes ou externes
grâce à des connexions simples ou redondantes.
L’importance du site détermine la connexion dont vous
avez besoin. Nous sommes des spécialistes en la matière
et vous conseillerons avec plaisir.

Ethernet VPN et fibre optique
Afin d’offrir à votre organisation un réseau d’une
fiabilité maximale, nous travaillons avec les connexions
Ethernet VPN sur fibre optique d’Eurofiber et ne
faisons appel à des connexions tierces sur fibre optique
que si cela s’avère nécessaire, et ce, sans compromettre
la qualité et les garanties de service. Vous trouverez
les spécifications techniques de ce service sur la fiche
produit Ethernet VPN. Votre service Ethernet peut être
étendu grâce à nos services Internet et Secure Cloud
Connect, qui utilisent la même connexion au réseau.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire les
dépliants de nos produits Internet et Secure Cloud
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Connect.

Service
Avec Ethernet VPN d’Eurofiber, vous pouvez compter
sur l’assistance de notre Network Monitoring Center
(NMC), 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
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