Business highspeed optical services.
Connexions optiques pour applications de données
à vitesse de transfert très élevée.
Business highspeed optical services établit des connexions point à point permanentes et sûres, et répond à toutes
les principales exigences de mise en réseau pour les technologies LAN (Local Area Network) et SAN (Storage Area
Network).
Il est donc ainsi non seulement possible de mettre en réseau de manière performante vos sites les plus importants, mais
ce système permet aussi la liaison à vos centres de calcul – par exemple dans le cadre d’une solution Disaster-Recovery.
En fonction du protocole souhaité, la largeur de service va de 100 Mbit/s à 10 Gbit/s. Vous pouvez avoir recours à un
nombre illimité de services en même temps. Vos données sont transmises de manière transparente au niveau du protocole et des «bits», et le temps de latence est minimal d’un point à un autre.
Business highspeed optical services est échelonnable en toute flexibilité, pour répondre à vos besoins actuels et futurs.
Grâce à la liaison à fibres optiques dédiée, vous avez la possibilité d’augmenter la largeur de bande en cas de besoin et/
ou d’ajouter des services supplémentaires sans que cela ne crée d’interruption gênante des services existants.
Nos spécialistes surveillent vos liaisons en permanence. Nous sommes donc immédiatement sur place si un problème
devait survenir.
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Caractéristiques principales
• Compatibilité avec tous les principaux protocoles LAN et SAN (par ex. Gigabit Ethernet, ESCON, FICON

et Fibre Channel)
• Service de transfert Layer 1 dédié, garantissant la sécurité et l’intégralité des données
• Grande disponibilité du transfert de données pour les applications stratégiques
• Un seul raccordement à fibre pour de nombreux services

Vos avantages en bref
• Vous ne devez pas mettre en place et exploiter votre propre réseau à fibre optique
• Vous pouvez vous concentrer sur le développement et l’exploitation de votre infrastructure informatique et confier à Sunrise le
transfert des données sur Layer 1
• Grâce à la liaison à fibres optiques dédiée, vous avez la possibilité d’augmenter la largeur de bande en cas de besoin et/ou
d’ajouter des services supplémentaires

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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