CONNECTIVITÉ
LAN TO LAN : interconnectez vos sites en THD

Le réseau intersites d’une entreprise est aujourd’hui plus que jamais au cœur de son système
d’information. Il permet aux collaborateurs de bénéficier d'un confort optimal pour communiquer et
accéder efficacement aux ressources de l’entreprise.
Le service LAN to LAN répond complètement à ces attentes. Basé sur le protocole Ethernet et la
technologie MPLS, il permet d’interconnecter vos différents sites en Très Haut Débit. Simple à mettre
en oeuvre, il évolue en fonction de vos besoins en bandes passantes toujours plus importantes.

POURQUOI ADOPTER LE RÉSEAU LAN TO LAN

Usages

Couverture nationale

Gestion simplifiée

Budget maîtrisé

Une offre simple et flexible
avec le meilleur de la
technologie Ethernet

La qualité du 1er réseau THD
en France et l’assurance de
pouvoir raccorder tous vos
sites actuels et futurs

Un service haute
performance et des
engagements forts de
qualité de service

L’assurance de bénéficier du
meilleur tarif en fonction de la
localisation (quel que soit
le débit)

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
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LAN TO LAN : interconnectez vos sites en THD
2 TYPES DE LIAISONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

Liaison point à point

Liaison multipoint à multipoint

Une liaison simple et directe entre 2 sites

Un vrai réseau Ethernet Any to Any

Aucune gestion de flux à gérer

Optimisation du parcours entre les sites

Évolution vers le multipoint à tout moment

Transparence aux VLAN et au Spaning Tree

Un service fiable et garanti :
SFR Business vous garantit la fiabilité du service LAN to LAN en associant des engagements de qualité
de services forts et des pénalités en cas de non-respect de ses SLA (Service Level Agreement).
Durée des pannes : la durée des coupures de service est maîtrisée.
Fréquence des pannes : l'indisponibilité totale de votre service est bornée.
Performance du service : la performance du transport de vos flux est assurée par la maîtrise du
temps de transit et du taux de perte et gigue.
Une tarification forfaitaire et compétitive :
LAN to LAN bénéficie d'une offre tarifaire simple et compétitive, basée sur un abonnement récurrent
pour chacun de vos sites et des frais d'accès au service.

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack SÉCU SÉRÉNITHYM

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Contrat SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux
pour l’ensemble de votre Système
Informatique

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et portable

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale
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