Prenez le contrôle !

Votre solution de connexion multi-sites et Internet,
sécurisée, à débit garanti et maîtrisé.
Pourquoi choisir la solution de connexion multi-sites et Internet pour
entreprise ?
Vous avez besoin d’une offre réseaux & Telecom haut débit, adaptée aux
établissements professionnels et publics ? Vous avez un site ou plusieurs sites ?
Vous souhaitez vous doter d’une solution évolutive, souple, sécurisée et sur
mesure ? Votre entreprise a besoin d’intégrer de multiples technologies
d’accès (ADSL, SDSL, Fibre Optique ou EFM) ?
Votre opérateur NEO-ONE met en œuvre votre solution de télécommunication et de
connexion Internet, en adéquation avec votre système d’information multi-sites.
La sécurité est l'un des points forts de votre solution de connexion multi-sites. Nous avons
imaginé une offre qui, en fonction de votre besoin, vous donne un maximum de contrôle
pour la gestion de vos communications.
Votre réseau d’entreprises ou vos sites distants accèdent à un niveau de performance en
maîtrisant totalement le débit reliant chaque site.
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Les avantages de votre solution de communication multi-sites :


Vous pouvez bénéficier des options de sécurisation Mail et de navigation Internet,



vos sites distants sont reliés en débit garanti, sans passer par Internet,



un VPN opérateur vous assure la performance de l’usage de vos applications métiers,



vous pouvez utiliser de multiples technologies de connexions (ADSL, Ligne analogique et
numérique, Fibre Optique, VPN*, xDSL, EFM …),



vous bénéficiez de l’expertise et de l’expérience d’NEO-ONE sur le haut débit sécurisé,



vous accédez aux services VPN étendus :



o

vous maîtrisez le retour sur investissement de vos communications réseaux,

o

vous accédez à un service client de proximité réactif.

Vous bénéficiez :
o

d'un débit garanti, maitrisé et supervisé,

o

de la qualité exceptionnelle de la communication vocale et vidéo,

o

d'un accès permanent à Internet en SDSL, en Fibre Optique et EFM,

o

d’une solution permettant d’accueillir des applications gourmandes en débit,

o

d’une qualité de service (QoS) permettant de rendre prioritaire les flux applicatifs,

o

d'un débit symétrique garanti : de 512k à 20Mb/s en SDSL et EFM et plusieurs Giga
en Fibre Optique,

o

d'un taux de disponibilité annuel constaté de 99,9 %,

o

de la garantie de confidentialité des données,

o

d'une garantie de temps de rétablissement (GTR) de 4h.

* Cette liaison de réseau privé VIRTUEL IP (VPN) vous permet de transporter des données à hautdébit, d’accéder à un niveau de connectivité, optimal pour vos services de réseaux partagés. Vous
allez voir très loin et accéder aux technologies innovantes de la communication et aux services VPN
(Réseau virtuel Privé) étendus.

Le choix qui rassure :





Nous assurons une supervision permanente de nos lignes, avec des processus d’exploitation
maitrisés,
le suivi de l’usage Internet peut être activé, pour une productivité contrôlée,
Votre besoin réel est au cœur de notre stratégie, nos solutions sont dédiées à votre
entreprise,
un niveau de sécurité complémentaire, pour votre messagerie d’entreprise, peut vous être
proposé.
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Compléments :
Caractéristiques :







Le raccordement d’un ou plusieurs Sites Utilisateurs au réseau de données d’ NEO-ONE par
l’intermédiaire de liaisons xDSL de France Télécom ou d’Opérateurs alternatifs,
les Liens d’accès XDSL symétriques ou CN2,
L’isolation des flux clients est opérée par VLAN,
Intègre un routeur supervisé et monitoré,
Configuration inter-sites à la demande : priorisation des flux, routage et firewalling
spécifique,
Intégration de canaux bi-VC : séparation voix DATA.

Services :



Service Client 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an.
Plateforme de supervision des lignes monitorées.
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