
Business Cloud Access.
La connexion fiable et sécurisée avec le service cloud  
de votre choix.

Vous souhaitez connecter votre réseau d’entreprise à différents services cloud de votre choix? Avec la nouvelle option 
«Business Cloud Access», disponible pour les produits de réseau d’entreprise Business IP VPN et Business Connecti-
vity, c’est possible. Elle permet à votre entreprise d’accéder directement aux applications Business essentielles propo-
sées par les principaux fournisseurs de services cloud. Vous bénéficiez de coûts transparents ainsi que d’une connexion 
sécurisée et performante grâce à des bandes passantes dédiées avec des SLA définis.

Fournisseurs de cloud et leurs services Connectivity:

Fournisseurs cloud et services Services d’accès au cloud

Microsoft Azure ExpressRoute

Google Cloud Services Cloud Interconnect

Amazon Web Services (AWS) Direct Connect

Oracle Cloud Fast Connect

IBM Cloud Direct Link

Alibaba Cloud Express Connect

City Cloud City Connect
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Caractéristiques principales

•  Large choix de fournisseurs cloud: Avec Business Cloud Access, nous vous proposons une connexion directe aux 
principaux services de cloud via IP VPN (MPLS). En fonction du fournisseur, les sites des serveurs sont situés en Suisse 
ou ailleurs en Europe.

•  Disponibilité et performances maximales: En fonction des besoins de votre entreprise, nous proposons des 
bandes passantes garanties entre 50 Mbit/s et 10 Gbit/s. Contrairement à un raccordement via le réseau public 
(Internet), le raccordement privé vous garantit des temps de réponse stables et une gestion de la qualité de service  
à l’aide de QoS.

•  Modification flexible et rapide: Les bandes passantes sélectionnées peuvent être adaptées aux besoins de votre 
entreprise rapidement et à tout moment.

•  Gestion des coûts transparente: Lorsque le client s’occupe lui-même de l’implémentation, les coûts d’investisse-
ment pour le raccordement aux services cloud sont souvent difficiles à calculer. Avec Business Cloud Access, vous 
bénéficiez de coûts mensuels clairement définis et vous pouvez ainsi les maîtriser.

Aperçu de vos avantages

• Sécurité et performances maximales grâce à une connexion directe aux services Cloud

• Disponibilité élevée grâce aux sites de serveurs redondants et aux SLA

• Managed Service avec Helpdesk 24/7. Compétent. Fiable


