
Secure Cloud Connect

Solution globale efficace
Avec Secure Cloud Connect, nous vous proposons une 

solution complète. Nous connectons votre organisation 

via un réseau privé avec votre fournisseur de services sur 

le Cloud, sur un réseau entièrement séparé de l’Internet 

public. Eurofiber fournit une offre de services end-to-

end depuis vos bureaux et/ou data centers jusqu’à des 

fournisseurs de services sur le Cloud public comme 

Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Amazon Web 

Services (AWS) et Google Cloud Platform. D’autres 

plates-formes Cloud sont disponibles sur simple 

demande. Avec Secure Cloud Connect, vous ne devez 

gérer que vos applications sur le Cloud. Nous nous 

chargeons du reste.

Du sur-mesure pour votre 
organisation
Nous vous offrons toujours une solution complète qui 

répond parfaitement à la situation de votre organisation. 

Nous vous conseillons à propos de l’agencement de votre 

réseau : Internet, réseau VPN entre votre siège et vos 

filiales, data centers et intégration de fournisseurs de 

services sur le Cloud. Vous pouvez configurer votre réseau 

de manière flexible par site en fonction de la largeur de 

bande, du niveau de service et du type de version (simple 

ou redondante). Secure Cloud Connect est toujours 

aménagé de façon redondante et prend en charge toutes 

les largeurs de bande des différents fournisseurs de 

services sur le Cloud de 50 Mbit/s à 10 Gbit/s.

Disponibilité et assistance 
optimales 

Pour offrir à votre organisation un accès fiable à vos 

fournisseurs sur le Cloud, nous fournissons toujours 

Secure Cloud Connect sur l’infrastructure fibre 

d’Eurofiber et le réseau privé couche 2 d’Eurofiber. Vous 

pouvez en outre compter sur une assistance 24 x 7 de 

notre Network Monitoring Center (NMC).

De plus en plus d’organisations travaillent depuis le Cloud. Avec 

Secure Cloud Connect, vous avez toujours un accès sûr et direct 

aux fournisseurs de services sur le Cloud. Cette solution end-to-end 

complète vous permet d’accéder directement aux plates-formes de 

votre choix via un réseau privé sûr.

Un accès toujours rapide et sûr au Cloud via un réseau 
privé
 

•  Connexion directe avec des fournisseurs de service sur le Cloud faisant autorité

• Réseau privé sûr et fiable

• Disponibilité et faible latence garanties

• Offre de services end-to-end incluant différentes possibilités de redondance
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