
UPC Business fournit non seulement l’accès Internet le plus  
fiable et le plus puissant en Suisse, mais avec Business Internet 
International, nous garantissons également une connexion 
 Internet de qualité professionnelle dans plus de 190 pays.

Business Internet International est géré par UPC Business mais 
fourni par un fournisseur d’accès Internet local dans le pays 
concerné, garantissant ainsi un service compétitif. Il comprend le 
déploiement et l’installation du périphérique Internet (NTE).

Les profils de bande passante de Business Internet International 
peuvent atteindre 1 Gbit/s mais dépendent des technologies 
 d’accès locales disponibles dans chaque pays.

Disponibilité avec redondance
Pour les sites présentant des besoins de disponibilité plus  
 élevés, Business Internet International peut être déployé avec 
deux raccordements Internet physiquement distincts  
(avec ou sans redondance des chemins) et deux terminaux 
 indépendants (NTE).

Business Internet International est uniquement disponible 
avec un service Business SD-WAN de UPC Business.
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Le meilleur service Internet underlay  
pour vos filiales internationales dans un 
environnement SD-WAN.
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Caractéristiques standard

Connexion au réseau Fibre optique, DSL, câble, sans fil, satellite, en fonction de l’ISP local

Bandes passantes 1 Mbit/s à 1 Gbit/s (symétrique)

Service et assistance Ligne défectueuse  7 × 24 : 365 jours par an
Horaires d’assistance 5 × 11 : du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00
Niveau de service  Basic : résolution des dérangements dans un délai de 24 h pendant  

les horaires d’assistance

Options

Redondance La redondance sera fournie avec deux lignes d›accès et terminée par deux NTE  
(Network Termination Equipment).

Service et assistance Horaires d’assistance étendus 7 × 24 : 365 jours par an
Extended service levels  Bronze : 99,80 % de disponibilité par an, max. 8 h d’interruption pendant  

les horaires d’assistance

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


