
Vous cherchez un fournisseur de services Ethernet flexibles  
et certifiés MEF, couvrant toute la Suisse et à des conditions 
attractives? Business Ethernet de UPC constitue la solution 
idéale.

Que vous ayez besoin d’interconnecter vos réseaux sur 
 différents sites afin de créer un seul réseau homogène, d’une 
connectivité haut débit à un centre de données ou un réseau  
de stockage, ou d’une transmission mixte de voix, de données, 
d’Internet et de streaming, Business Ethernet Service fournit 
une solution de connectivité unique et simple qui répond à  
tous vos besoins.

Faites votre choix parmi les solutions Ethernet standardisées 
suivantes:

E-Line
La connectivité site-to-site qui permet les communications 
entre deux sites.

E-LAN
Ce service multipoint-to-multipoint est conçu de manière à ce 
que plusieurs sites puissent communiquer entre eux.

E-Tree
Ce service vous permet de contrôler strictement la manière 
dont les sites peuvent communiquer entre eux. Les racines du 
service central peuvent communiquer avec toutes les feuilles 
mais les feuilles peuvent uniquement communiquer avec la 
racine. Ce système permet de garantir la sécurité et la sépara-
tion du trafic des différentes feuilles.

Transparence et flexibilité maximales
Les entêtes Ethernet sont transmis sans modification. Par 
conséquent, le Business Ethernet Service est totalement trans-
parent pour tous les protocoles réseau Layer 2 les plus courants 
et prend en charge une utilisation illimitée des VLAN. Connec-
tez autant d’appareils au réseau que vous le souhaitez: plus de 
1000 adresses MAC peuvent être prises en charge.

Sélectionnez la bande passante qui correspond le mieux à vos 
besoins: les services peuvent être commandés avec des débits 
compris entre 2 Mbit/s et 1 Gbit/s. Des bandes passantes 
encore plus élevées sont également disponibles sur demande.

Class of Service
Contrôlez la manière dont les trames Ethernet sont gérées  
et hiérarchisées dans le réseau à l’aide des paramètres Class of 
Service (CoS, Classe de service):

·  Trafic en temps réel, p. ex. VoIP, avec une latence et une perte 
de paquets réduite.

· Données critiques, p. ex. ERP, CRM et SAP avec livraison 
garantie et perte de trames réduite.

· Données non critiques, p. ex. e-mail et accès Internet  
fournis avec une priorité inférieure à celle des autres classes 
de service.

BUSINESS 
ETHERNET
Une connectivité flexible  
et efficiente avec une inter
opérabilité maximale.
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Caractéristiques standard

Types de service E-Line, E-LAN, E-Tree et E-Access

Conformité aux normes MEF Le service Carrier Ethernet 2.0 est certifié MEF-6.1, MEF-3/8,
MEF-10.2, MEF-22.1 et MEF-26.1

Bande passante 2 Mbit/s à 10 Gbit/s

Types d’interface Full Duplex, 10/100/1000Base-T,1000Base-SX, 1000Base-LX

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
Service Level   Bronze : disponibilité 99,80 % par an, max. 8 h d’interruption pendant  

les horaires d’assistance

Options

Résilience Une sélection de mécanismes de diversité, de sauvegarde et de résilience permettant  
d’adapter la disponibilité du service à vos besoins précis.

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 étendus1 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.

Types de service TDM Service  Le service de type T-Line, basé sur le multiplexage temporel (TDM)  
peut être implémenté selon un mode d’émulation non structuré ou 
 structuré, est conforme à MEF-3/8

Ethernet synchrone  L’horloge esclave CEE est fournie conformément à la  
recommandation UIT-T G.8262

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

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


