
Business Direct Cloud Access vous connecte de manière 
 sécurisée et efficace aux fournisseurs de services cloud et vous 
permet d’utiliser de manière fiable des applications indispen-
sables aux activités stratégiques et sensibles aux latences dans 
le cloud. Avec Business Direct Cloud Access, UPC Business  
vous propose une connexion sécurisée, performante et haute-
ment disponible à un fournisseur de services cloud. Le trafic  
de données est acheminé directement entre votre réseau local 
et le fournisseur de services cloud via une connexion dédiée 
avec un nombre réduit de sauts (hops). Les données ne tran-
sitent pas par le réseau Internet public, ce qui vous offre plus de 
sécurité, de disponibilité et des performances accrues, et 
entraîne une réduction du nombre de pannes ou d’interruptions. 
Le service Business Direct Cloud Access vous est fourni via un 
raccordement à la fibre optique sur les sites de votre entreprise. 
Même pour les volumes de données élevés, la transmission 
sécurisée avec des temps de latence minimaux est garantie.

Fournisseur de services cloud
Les principaux fournisseurs de services cloud Microsoft  
Azure, Google et Amazon Web Services sont actuellement à 
votre disposition. D’autres fournisseurs de services cloud,  
tels que SAP, arriveront prochainement.

Sites Cloud Exchange
La connexion au fournisseur de services cloud est effectuée  
à Zurich/Genève (CH) pour les sites nationaux et à Amsterdam 
(NL), Francfort (DE) et Slough (GB) pour les sites de services 
cloud internationaux. La connexion aux fournisseurs de services 
cloud a lieu sur les sites Cloud Exchange Equinix et Interxion.  
Les connexions cloud aux sites de services cloud internationaux 
sont configurées via le backbone européen de UPC. Vous béné-
ficiez ainsi d’une solution évolutive, fiable et financièrement 
avantageuse pour l’exploitation des applications indispensables 
aux affaires et sensibles aux temps de latence dans le cloud.  

Le backbone est conçu de manière plusieurs fois géoredon-
dante. Sur cette base, les services Carrier Ethernet E-Line sont 
utilisés pour assurer une connexion au cloud dédiée hautement 
disponible.

Redondance / géoredondance
Le backbone et les infrastructures d’accès de UPC 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. La disponibilité 
accrue du service Business Direct Cloud Access peut être obte-
nue à l’aide de deux dispositifs de raccordement sur le site de 
l’entreprise. En outre, deux lignes géographiquement distinctes 
peuvent être acheminées vers deux sites commerciaux, aug-
mentant ainsi une nouvelle fois la disponibilité. Plusieurs ser-
vices E-Line sont activés. Vous déterminez la connectivité Layer 
3 avec le fournisseur de services cloud ainsi que le contrôle du 
trafic de données. Certains fournisseurs de services cloud 
requièrent des raccordements redondants pour les services 
cloud, d’autres les proposent en option. Dans le cas des raccor-
dements redondants, la bande passante du lien secondaire doit 
être identique à celle du lien primaire.

Services cloud multiples
Les fournisseurs de services cloud offrent la possibilité  
d’utiliser plusieurs services via une interconnexion cloud. Une 
 signalisation basée sur le VLAN est utilisée pour exploiter  
les différents services du cloud. Une largeur de bande dédiée  
est attribuée à chacun de ces services.

Fournisseurs multiples
Le service Business Direct Cloud Access offre également la 
possibilité d’accéder à plusieurs fournisseurs de services cloud 
avec la même infrastructure d’accès.
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Caractéristiques standard

Fournisseur de services cloud Microsoft Azure
Google
Amazon Web Services (AWS)
SAP (à venir)

Sites Cloud Exchange Zurich/Genève (CH: Microsoft Azure, Google)
Amsterdam (NL: Microsoft Azure, Google, AWS)
Francfort (DE: Microsoft Azure, Google, AWS)
Slough (GB: Microsoft Azure, Google, AWS)

Bande passante 100 Mbit/s à 10 Gbit/s (symétrique: Zurich/Genève)
100 Mbit/s à 1 Gbit/s (symétrique: Amsterdam, Francfort, Slough)
La bande passante sélectionnée doit être équivalente aux bandes passantes du fournisseur de services cloud.

Accès au réseau Carrier Ethernet Service (basé sur un raccordement à fibre optique)

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

les horaires d’assistance

Options

Redondance Redondance des chemins et des appareils de raccordement (fibre optique)

Service et assistance Horaires d’assistance étendus 6 × 16 : du lundi au samedi de 6h00 à 22h00
 7 × 24 : 365 jours par an
Niveaux de service étendus Silver : disponibilité 99,90 % par an, max. 6 h d’interruption
 Gold : disponibilité 99,95 % par an, max. 2 h d’interruption* 
 Platinum : disponibilité 99,98 % par an, max. 1 h d’interruption* 
  Les périodes d’interruption indiquées ci-dessus s’appliquent durant  

les horaires d’assistance.

* Prérequis: le service doit être installé de manière redondante.

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


