
Les Business High-speed Optical Services proposent des liai-
sons point à point permanentes et sécurisées prenant en charge 
tous les principaux protocoles LAN (Local Area Network) et SAN 
(Storage Area Network): SDH, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, 
etc.

Tous les High-speed Optical Services sont fournis via la plate-
forme optique UPC et font donc seulement l’objet de travaux de 
maintenance minimes sur le réseau. Vos données sont trans-
mises d’un site à l’autre avec une latence minimale et de manière 
transparente au niveau du protocole et des bits.

Les Business High-speed Optical Services peuvent être confi-
gurés facilement pour répondre à vos besoins actuels et futurs: 
la connexion fibre optique dédiée vous permet d’augmenter la 
bande passante et/ou d’ajouter des services supplémentaires à 
une date ultérieure avec peu ou pas d’impact sur vos services 
existants.

En fonction du protocole souhaité, des débits de service com-
pris entre 1 Gbit/s et 100 Gbit/s sont pris en charge et, étant 
donné que vous pouvez exécuter un nombre illimité de services, 
l’infrastructure optique installée devient extrêmement 
rentable.
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Caractéristiques standard

Accès réseau Fibre optique

Débits de service 1 Gbit/s à 100 Gbit/s

Protocoles pris en charge STM-4, STM-16, STM-64
Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 100G Ethernet
1G FICON, 2G FICON
1G-, 2G-, 4G-, 8G-, 10G-, 16G-FC
SMPTE 292M, SMTP 424M
Services lambda (longueurs d’ondes transparentes jusqu’à 10 Gbit/s)

Interfaces optiques 850 nm MMF
1310 nm SMF
1470 —1610 nm SMF (CWDM)

Service et assistance Réception des avis 
de dysfonctionnement  7 × 24 : 365 jours par an
Horaires d’assistance  5 × 11 : du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00
Niveau de service    Bronze : disponibilité de 99,80 % par an, max. 8 h d’interruption  

durant les horaires d’assistance

Options

Résilience Redondance de la transmission et des appareils connectés.

Service et assistance Horaires d’assistance étendus 6 × 16: du lundi au samedi, de 6h00 à 10h00
  7 × 24 : 365 jours par an
Niveaux de service étendus  Silver : disponibilité de 99,90 % par an, max. 6 h d’interruption
  Gold : disponibilité de 99,95 % par an, max. 2 h d’interruption*
  Platinum : disponibilité de 99,98 % par an, max. 1 h d’interruption*
   Les périodes d’interruption indiquées ci-dessus s’appliquent 

pendant les horaires d’assistance.

* Prérequis: le service doit être connecté avec une redondance des chemins.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre contraignante. Sous réserve de modifications à tout moment.


