
Avec la numérisation, une disponibilité permanente en ligne 
est indispensable pour les entreprises et les organisations 
disposant de boutiques en ligne, d’offres administratives en 
ligne (eAdmin), de services dédiés aux autorités en ligne 
(eGovernment), d’e-banking ou de médias en ligne. Le fait 
de ne pas être joignable entraîne des coûts supplémentaires 
directs, tels qu’une perte de chiffre d’affaires et de producti-
vité, et des coûts indirects, tels qu’une atteinte à la réputation.  

Les attaques par déni de service distribué, Distributed 
Denial of Service (DDoS) Attacks, qui interrompent la 
connexion Internet de votre organisation, sont courantes et 
deviennent toujours plus subtiles et ciblées. Aujourd’hui, 
des services d’attaques DDOS peuvent être acquis à prix 
avantageux sur Internet. Avec le service Business DDOS 
protection, vous vous protégez 24 h/24 contre ce type de 
menaces.  

Nous repoussons les attaques DDOS 
dès le backbone 
Le service Business DDOS protection surveille en perma-
nence votre accès à Internet et apprend à identifier votre 
trafic réseau normal. Vous êtes informés immédiatement en 
cas d’écarts par rapport à la norme. Si cet écart est une 
attaque DDOS, vous avez la possibilité de repousser l’attaque 
vous-même immédiatement. Sinon, l’atténuation automa-
tique prédéfinie effectue cette tâche automatiquement. 
Vous pouvez également faire appel aux services de nos 
spécialistes 24 h/24. 

La Business DDOS protection détecte et repousse les 
menaces DDOS dans le backbone Sunrise avant que votre 
connexion à Internet ou vos systèmes informatiques ne 
soient surchargés. Vous déterminez les services de votre 
réseau que vous devez protéger: la Business DDOS protec-
tion peut être adaptée de manière flexible aux besoins 
de votre organisation. Vous contrôlez et minimisez le risque 
de disparition soudaine de votre présence numérique.  

Disponibilité avec redondance 
La disponibilité des données et des services est essentielle 
pour chaque entreprise. Les infrastructures de plateformes 
multiples et d’accès de Sunrise Business vous offrent un 
large choix de concepts de redondance, qui garantissent 
une disponibilité maximale et prennent en compte de 
manière optimale vos besoins individuels.

Business DDOS protection. 
Nous vous protégeons avant que votre réseau 
ne cesse de fonctionner.  



Caractéristiques standard

Service La condition préalable pour le service DDOS Protection est un service Business internet 
direct de Sunrise avec une assistance 24 h/24 et 7 j/7

Service et assistance Réception des avis de dysfonctionnement  7 × 24: 365 jours
Horaires d’assistance 7 × 24: 365 jours
Niveau de service  Premium 7 × 24: 365 jours
Délai de réponse Third-Level Expertise   2 heures, 7 × 24 

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment. 
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N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


