
Business DDOS protection.
Nous vous protégeons avant que votre réseau soit hors service.

L’ère de la numérisation exige des entreprises et des organisations que leurs services en ligne tels que les magasins,  
les services gouvernementaux, l’e-banking ou les médias en ligne soient disponibles en permanence. Ne pas être 
joignable entraîne un surcoût direct comme la détérioration du chiffre d’affaires et une productivité en  
baisse, ainsi que des frais indirects comme la perte de confiance. Les attaques par déni de service distribuées – Distributed 
Denial of Service (DDOS) Attacks – qui interrompent la connexion Internet de votre organisation, se multiplient et sont 
toujours plus subtiles et ciblées. Des «services d’attaques DDOS» peuvent être acquis à prix réduit sur le web. Le service 
Business DDOS protection de Sunrise vous permet de vous protéger de ces attaques 24 h / 24. La protection est  
personnalisée et adaptée à vos besoins.

Nous refoulons les attaques DDOS dès le Backbone
Business DDOS protection surveille en permanence votre accès Internet et apprend à reconnaître votre trafic réseau 
habituel. Vous serez aussitôt informé de tout écart par rapport à la norme. Si l’un de ces écarts correspond à une attaque 
DDOS, vous avez la possibilité de refouler vous-même immédiatement l’attaque. Vous pouvez aussi faire appel aux 
services de nos spécialistes, et ce 24 h / 24. Business DDOS protection détecte et refoule les menaces DDOS dès le 
Backbone Internet Sunrise, avant même que votre connexion Internet ou vos systèmes informatiques ne soient surchargés. 
Vous définissez les services à protéger au sein de votre réseau: Business DDOS protection s’adapte de manière flexible 
aux besoins de votre organisation. Vous contrôlez et minimisez le risque d’absence numérique.

Caractéristiques principales
• Protège vos activités d’e-commerce 24 h / 24.
• La continuité de vos activités est garantie, même pendant une attaque DDOS.
• Les attaques DDOS sont identifiées et combattues dès le Sunrise Backbone Internet.
• Self Care Service: lancez vous-même les contre-mesures nécessaires.
• Nos spécialistes sont disponibles 24 h / 24 en cas d’urgence et vous aident à refouler une attaque.
• Offre la plus grande flexibilité dans le choix des services à protéger.
• Option Multi-homing: la protection est optimisée pour l’établissement de la connexion Internet de l’ISP secondaire.
• Excellent rapport qualité-prix.
• Business DDOS protection est une option du service Sunrise: Business internet direct.

Vos avantages en bref

• Vous vous protégez efficacement pour rester accessible en permanence sur Internet.

• Vous contrôlez les risques financiers et les pertes en termes de la réputation.

• Vous pouvez définir les services à protéger de manière flexible et les adapter en permanence.

• Vous choisissez la bande passante et le nombre de services à protéger en fonction de vos besoins.
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Infoline 0800 555 552
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Vous avez d’autres questions concernant Business  
DDOS protection ou nos autres produits?

Vous trouverez toutes les informations sur sunrise.ch/ddos
Ou appelez dès maintenant notre Infoline. 03
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