
ADRESSES IP 
STATIQUES
Adresse d’identification unique  
par ex. pour son propre serveur web 
ou pour une utilisation VPN.

Une adresse IP est une adresse d’identification unique, qui peut 
être donnée par ex. pour son propre serveur ou une utilisation 
VPN dans une petite, moyenne ou grosse entreprise. Contraire-
ment à une adresse IP dynamique, une adresse IP statique (ou 
fixe) ne change pas. Pour une entreprise, une adresse IP statique 
peut avoir un sens pour proposer ses propres services, par ex.  
la gestion de ses propres serveurs mail ou web, pour que les 
offres ou contenus du site web soient accessibles de manière 
fiable grâce à une adresse qui ne change pas. Pour des modèles 

  Joignabilité sur des adresses IP qui  
ne changent pas (Port-Forwarding1)

  Pas de service DNS dynamique supplé-
mentaire nécessaire (par ex. DynDNS)

VOS AVANTAGES
  Connexions sortantes sur des 

adresses IP qui ne changent pas

Avec une connexion fixe/DHCP, une seule et unique adresse IP 
statique publique est disponible, mais le client n’a pas besoin de 
son propre pare-feu. Le modem comprend un routeur intégré 
avec DHCP, pare-feu, NAT3 et wi-fi. Les terminaux peuvent être 
directement raccordés au modem via Plug & Play. Aucune 
 configuration manuelle n’est nécessaire. 

de travail flexibles, cela simplifie également la mise en place  
de l’accès à distance au serveur de l’entreprise. Les adresses IP 
statiques sont ainsi utilisées pour les serveurs distants, les 
 supports en ligne ou les structures VPN.

Pour nos abonnements Business Internet et Business Combi, 
nous proposons les deux variantes suivantes avec adresses  
IP statiques.
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Pour les adresses IP statiques avec propre pare-feu, le client  
a un modem avec le routing IP statique de sa plage IP LAN 
publique. Les appareils raccordés au modem sont ainsi direc-
tement reliés à Internet. Il est possible de choisir entre des 
plages IP avec 1 à 29 adresses IP statiques, par exemple pour  
la configuration d’un accès à distance, de serveurs mail ou web 
ou de VPN. Le modem n’a pas d’autres fonctions, le pare-feu  
et le wi-fi sont inactifs. L’infrastructure client se charge des 
éléments tels que le pare-feu ou les points d’accès sans fil. 



Tous les prix s’entendent hors TVA, sous réserve de modifications des prix et de l’offre.

1  Port-Forwarding  : le transfert de port est le transfert d’une connexion qui entre sur un certain port dans le 
modem et va vers un autre ordinateur en LAN.

2  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  : distribution automatique/connexion des adresses IP pour les 
appareils réseau sans configuration manuelle spécifique. 

3  NAT (Network Address Translation)  : traduction des adresses IP LAN privées en adresses IP publiques.
4  WAN (Wide Area Network)  : larges réseaux (par ex. Internet) qui relient différents réseaux contrairement  

au LAN (Local Area Network) qui relie plusieurs ordinateurs d’un même lieu (entreprise, organisation, foyer  
entre autres) à un réseau.

5  Mode Bridge  : le modem travaille de manière transparente et transmet une adresse IP publique à un routeur ou 
un pare-feu sous-jacent.

Adresse IP statique sans propre pare-feu 
(avec Internet DHCP2)

Adresses IP statiques avec pare-feu fourni 
sur le propre réseau

Configuration –  Pas de configuration nécessaire pour les terminaux
–  L’adresse IP statique se trouve sur le Modem  

WAN4 Interface 
–  Web GUI pour configuration dans le modem

–  La configuration est nécessaire
–  Les adresses IP fixes sont directement configurées dans  

le pare-feu ou dans les composants LAN du client

Infrastructure réseau Pas de mode Bridge5 disponible, donc pas adapté aux  clients 
disposant de leur propre pare-feu

Une propre infrastructure, en particulier un pare-feu,  
est nécessaire

Accès à distance et 
 support en ligne

Port-Forwarding – Configuration dans le modem Configuration dans le pare-feu du client

Protocole IPv4 IPv4 (supplément IPv6 sur demande)

Adresses IP statiques 1 adresse IP statique – non extensible avec des adresses IP 
statiques supplémentaires

Plages adresses IP avec 1 à 29 adresses IP statiques 
 disponibles

Prix 1 adresse IP statique CHF 10.–/mois 1 adresse IP statique  CHF 20.–/mois
5 adresses IP statiques CHF 40.–/mois
13 adresses IP statiques CHF 60.–/mois
29 adresses IP statiques CHF 80.–/mois
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