INTERNET
BACKUP
La solution simple pour une
connexion Internet infaillible.

Votre entreprise a-t-elle besoin d’une connexion Internet
infaillible  ? Internet Backup est une solution simple et peu
coûteuse pour les PME qui permet de garantir une connexion
Internet à tout moment.

Une solution complètement automatisée
Voici comment fonctionne Internet Backup  : lors d’un dérangement sur le réseau câblé, la connexion avec le réseau mobile sera
automatiquement lancée et la session Internet reprendra grâce
à la connexion 4G. Elle restera activée jusqu’à ce que la panne du
réseau câblé soit terminée. Le modem détectera la fin de panne
et repassera automatiquement en fonctionnement normal.
La période d’interruption durera au maximum une minute.

Mise en service  : Plug & Play
La mise en service d’Internet Backup est très facile. Vous
recevrez une clé Backup avec une carte SIM pour pouvoir surfer
en 4G. La clé devra être connectée au modem. Il faudra ensuite
redémarrer le modem pour qu’une configuration automatique
d’Internet Backup puisse se lancer. Ensuite, toutes les fonctionnalités d’Internet Backup seront disponibles.
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Prix
CHF 10.– par mois (hors TVA)
Sous réserve de modifications des prix et de l’offre.

Utilisation

··La clé Backup ne peut être utilisée qu’avec le modem
Hitron DHCP de UPC Business.
··Internet Backup ne doit être utilisé qu’au siège si le

r accordement câblé principal tombe en panne là où se
trouve le modem.

Performances
La performance du service de backup 4G dépend de la force
du signal et de l’utilisation du réseau mobile à un moment donné.
Elle peut donc varier (moyenne  : 25/10 Mbit/s, dans le meilleur
des cas 80/30 Mbit/s). Il n’est pas possible de garantir la qualité
de la communication pour la téléphonie VoIP.

Disponible en option
Internet Backup est disponible en option pour tous les
abonnements Business Internet et Business Combi, sauf
Business Combi 1000 et Business Internet 1000.
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VOS AVANTAGES
	Connexion Internet continue même en cas de panne du réseau fixe
	Configuration automatique (Plug & Play)
	Mise en service automatique
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