
Business Internet Light est la solution pour votre entreprise. 
Sélectionnez la bande passante dont vous avez besoin 
avec le débit de download et d’upload correspondant, la 
disponibilité et le service d’assistance et ce, avec un volume 
de données illimité à un prix avantageux. Grâce au principe 
modulaire, vous pouvez concevoir Business Internet Light 
de manière aussi flexible que nécessaire pour votre entre-
prise en misant sur des services éprouvés. 

Des bandes passantes asymétriques et symétriques jusqu’à 
1 Gbit/s sont disponibles pour Business Internet Light.

Business Internet Light couvre ainsi les besoins des petites 
et moyennes entreprises ainsi que des organisations.

Libre choix du routeur
Utilisez le routeur de votre choix ou commandez le matériel 
en même temps. 

Une adresse IP fixe incluse 
En configuration standard, Business Internet Light prend en 
charge une adresse IPv4 fixe. Des adresses fixes supplémen-
taires peuvent être ajoutées en option.

Flexibilité lors du choix du SLA 
La disponibilité des données et des services est essentielle 
pour les activités commerciales de toute entreprise. En 
fonction de vos besoins, optez pour une assistance standard 
ou un délai de réparation garanti.

Business Internet Light. 
Simple, rapide et fiable.



Caractéristiques standard

Raccordement au réseau Fibre optique ou cuivre (session PPP)

Bande passante Jusqu’à 1 Gbit/s (fibre optique: symétrique, cuivre: asymétrique)

Interface Service
Access Point

Interface WAN:
Cuivre: xDSL, g.fast
Fibre optique: 1000BX

Adresses IP fixes IPv4: 1 adresse IP fixe (sur l’interface WAN, à utiliser en combinaison avec NAT)

Service et assistance Réception des avis 
de dysfonctionnement  7 × 24: 365 jours
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 ni assistance sur site

Options

Adresses IP 
supplémentaires

IPv4:  4 adresses IP fixes, dont 1 utilisable librement (/30) 
8 adresses IP fixes, dont 5 utilisables librement (/29) 
16 adresses IP fixes, dont 13 utilisables librement (/28) 
32 adresses IP fixes, dont 29 utilisables librement (/27) 
64 adresses IP fixes, dont 61 utilisables librement (/26)

Service et assistance Disponibilité 
du service étendue  SA-8: max. 8 h d’interruption

Condition requise: le service doit être installé de manière redondante. 

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


