CONNECTIVITÉ
SFR IPNET : pour une expérience utilisateur optimale

Les contenus diffusés à distance sont toujours gourmands et les applications métiers de plus en plus
centralisées dans le cloud ou en datacenters, ... Ces usages augmentent la pression sur le réseau VPN
IP de l'entreprise, qui doit être réadapté pour maintenir une expérience utilisateur optimale.
Les solutions VPN entreprise Ipnet connectent efficacement vos utilisateurs à leurs applications.
Accès ADSL
Directions
régionales

Fibre optique SFR

Lien principal

Télétravailleurs - Petites agences
Siège social

Tablette et PC 4G/3G+/3G/GPRS/WIFI)

Lien secours haute disponibilité

IPNET
Agences

Nomades

Services internet sécurisés

Lien principal SDSL
Lien secours ADSL
Réseau MPLS international

Filiales
internationales

POURQUOI ADOPTER LE RÉSEAU SFR IPNET

Accompagnement

Échange et fluidité

Sécurité

QoS de bout en bout

De la collecte des besoins
à l’exploitation en passant
par la chefferie de projet
lors de la migration

Technologies performantes
et applications fluides pour
une expérience utilisateur
optimale

Garantie de la sécurité du
réseau privé par la notion
d’étanchéité des VPN

Gestion des classes de
service appropriées à la
criticité des applications

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
SFR IPNET : pour une expérience utilisateur optimale
UN RÉSEAU EFFICACE AU SERVICE DE VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

Site important

Site classique

Petit site

Très petit site

Petit site
temporaire

Prise Très Haut Débit

Premium

Eco Business

Eco

Accès 4G

Fibre dédiée

SDSL

Fibre mutualisée ou
ADSL

ADSL

3G/4G

de 4M à 10G
symétriques
et garantis

de 1M à 16M
symétriques
et garantis

Jusqu’à 20M/800K
Jusqu’à 100M/10M en
fibre mutualisée

Jusqu’à 20M/800K

Jusqu’à 115M/50M

Des solutions de sécurité pour optimiser la disponibilité et l’efficacité du réseau :
Site en double adduction
Diversité technologique : lien SDSL avec secours 4G
Plusieurs types de secours : actif/passif, partage de charge ou offloading

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

2/2
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
Tél. : 04 78 00 07 07 | Email : contact@thymbusiness.fr

www.thymbusiness.fr

Document non contractuel

