
Vous souhaitez raccorder votre entreprise au réseau Internet 
aussi simplement et rapidement que possible ou interconnec-
ter facilement les différents sites de votre entreprise via un 
VPN (Virtual Private Network)? Rien de plus facile! Avec le 
service Business Connectivity, vous pouvez répondre à vos 
besoins Internet et WAN avec un seul service. Qu’il s’agisse 
de petits bureaux ou de grands sièges principaux, Business 
Connectivity offre un service modulaire et évolutif pour 
votre accès à Internet et pour l’interconnexion de vos sites. 
Sur notre portail en ligne, vous pouvez configurer facilement 
votre service Business en fonction de vos besoins individuels. 
La technologie d’accès la plus rapide disponible sur votre 
site est automatiquement sélectionnée et vous garantit ainsi 
des performances optimales. En ajoutant des options, vous 
pouvez facilement élargir l’étendue des prestations du 
service Business Connectivity de manière dynamique. Que 
vous ayez besoin d’une bande passante garantie ou d’une 
priorisation de votre trafic de données avec Quality of 
Service,  vous pouvez effectuer tous les réglages d’un simple 
clic via le portail en ligne. 

Accès entreprise illimité 
Business Connectivity est un service universel pour le raccor-
dement à Internet et pour l’interconnexion des sites. Quel 
que soit le service dont vous avez besoin, les fonctions sou-
haitées peuvent être configurées facilement via le portail en 
ligne et modifiées à tout moment. L’étendue des prestations 
peut être élargie individuellement et sans accroc en fonction 
de vos besoins. La technologie de raccordement optimale, 
garantissant les meilleures performances, est automatique-
ment sélectionnée pour vous, qu’il s’agisse d’un raccorde-
ment cuivre, à fibre optique ou mobile en 4G/5G. En option, 
afin d’assurer une disponibilité maximale, l’accès peut égale-
ment être fourni avec une bande passante garantie ou redon-
dante. Dans le cas d’un service Mobile via le réseau mobile 
de Sunrise, les données sont transférées avec la priorité 
maximale. 

Service Internet illimité 
Le service Internet configurable vous garantit des temps 
de réponse réduits et une connexion optimale à l’excellent 
backbone Internet de Sunrise Des adresses IP fixes option-
nelles pour IPv4 ou IPv6 permettent d’élargir l’étendue des 
services en fonction de vos besoins. Des fonctionnalités 
en ligne intelligentes permettent de commander de façon 
flexible, d’assurer le suivi de votre produit et de l’ajuster 
d’un simple clic. 

Service VPN illimité 
Grâce à notre service VPN, vous pouvez mettre les sites de 
votre entreprise en réseau et les interconnecter efficacement. 
La réservation de bandes passantes pour différents réseaux 
et la priorisation avec Quality of Service (QoS) peuvent être 
configurées efficacement sur le portail en ligne.

Service Level et Professional Services 
Notre backbone et votre réseau de données sont surveillés 
de manière fiable par nos soins 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. En cas de questions ou de problèmes techniques 
complexes, notre service clientèle est également disponible 
via le Network Operations Center (NOC). Vous pouvez 
joindre vos interlocuteurs par téléphone ou via le Sunrise 
Business Portal (SBP). Faites confiance à un fournisseur de 
ICT expérimenté et maintes fois récompensé et ne vous 
souciez plus que de votre activité commerciale.

Business Connectivity. 
Internet et WAN pour votre entreprise. Simple. Numérique.



Caractéristiques standard

Services Internet ou VPN

Raccordement au réseau Fibre, DSL, mobile 4G/5G

Bande passante En fonction de la technologie de raccordement; max. 1 Gbit/s non garanti

Qualité de la bande 
passante

Best bandwidth; non garantie

Interface Service Access 
Point

Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Ethernet 1000 Mbit/s (850 nm MMF et 1310 SMF)
Ethernet 1000 Mbit/s (1470—1610 nm SMF/CWDM)

Service et assistance Réception des avis   7 × 24: 365 jours 
de dysfonctionnement   
Horaires d’assistance   Standard: 5 × 10: du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 
Disponibilité du service  SA-best effort, aucune garantie

Options 

Options générales

Services Connexion Internet et VPN simultanées via un raccordement

Bande passante garantie 4 Mbit/s garantie (fibre) 100 Mbit/s garantie (fibre)
10 Mbit/s garantie (fibre) 200 Mbit/s garantie (fibre)
20 Mbit/s garantie (fibre) 500 Mbit/s garantie (fibre)
50 Mbit/s garantie (fibre) 1 Gbit/s garantie (fibre)

Redondance Backup via l’accès mobile 4G/5G (SA-4)

Autres VPN Jusqu’à 10 par raccordement (en fonction de la technologie d’accès)

Service et assistance Horaires d’assistance étendus  Extended: réception des avis de dysfonctionnement 
7 × 24, 365 jours (à distance), du lundi au vendredi de 8 h 00 
à 18 h 00 (sur site) 
Premium: réception des avis de dysfonctionnement 7 × 24, 
365 jours, assistance sur site 

Disponibilité du service étendue   SA-8: max. 8 h. d’interruption pendant les horaires 
d’assistance (nécessite une bande passante garantie)  
SA-4: max. 4 h. d’interruption pendant les horaires 
d’assistance (nécessite un backup via l’accès mobile 4G/5G)

Options Internet

Adresses IP fixes IPv4:  4 adresses IP fixes, dont 1 utilisable librement (/30)   
8 adresses IP fixes, dont 5 utilisables librement (/29)  
16 adresses IP fixes, dont 11 utilisables librement (/28)  
32 adresses IP fixes, dont 29 utilisables librement (/27)  
64 adresses IP fixes, dont 61 utilisables librement (/26)  
128 adresses IP fixes, dont 125 utilisables librement (/25) 
256 adresses IP fixes, dont 253 utilisables librement (/24)

Options VPN

Class of Service (CoS) Maximum de 4 classes de service (en fonction de la technologie d’accès)

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.
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N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


