CONNECTIVITÉ
Connect intégral : fibre THD dédiée

Profitez pleinement de vos solutions Cloud (Office 365 ou autres logiciels Saas) grâce à la qualité de
connexion et le THD apportés par la Fibre Optique SFR. Support indispensable de vos besoins
numériques, téléphonie sur IP, augmentation de vos usages internet, développement d’applications
métiers (production de vidéos, images 3D, utilisation de la visioconférence, gestion de site Internet, ...).
Bénéficiez de garanties de qualité de service supérieures au DSL et d'une disponibilité optimale de
votre accès internet grâce à la haute disponibilité (99,99 %/an) du cœur de réseau IP de SFR.

POURQUOI ADOPTER CONNECT INTÉGRAL

Fibre dédiée

Usages

Qualité de service

Évolutif

Profitez pleinement
de 100 % de débit garanti

Accès internet adapté au
TPE et ETI, lien nominal et
data center

Garantie Temps de
Rétablissement de 4h
Débit 100 % garanti et
symétrique

Tarification adaptée au
débit de 1 à 4 Gb/s

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.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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CONNECTIVITÉ
Connect intégral : fibre THD dédiée
LA FIBRE INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT POUR UN MAXIMUM D'AGILITÉ

Connect intégral
Débits de 4Mb/s jusqu’à 1Gb/s (débits garantis)
- Réseau Data (FTTO et SDSL) - GTR 4H

À partir de 260 € HT/mois
1 Routeur ; 1 @IP publique

Compatibilité avec les services
complémentaires
Cybersécurité avec SIS
LAN WIFI Essentiel
Hébergement Cloud

Plage GTR

Stockage (interne)

Prises pour data center

SDNet

Prise compatible SDSL

Téléphonie avec PBE

Backup avec 2e accès vc

SFR Play

Backup 4G-FTTH-FTTB-VDSL

RMC Sport en OTT

Relais de messagerie
Pack @IPV4 et IPV6
Visibilité applicative
Desserte Interne
Interventions sur site HO/HN0

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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