
Business SD-WAN.
Connectez des sites de votre entreprise en Suisse et à l’étranger 
de manière sûre et agile. Powered by ngena.
Aujourd’hui, les clients commerciaux attendent toujours plus de contrôle, de transparence et de flexibilité sur leurs 
réseaux privés, en Suisse comme à l’étranger. Vous souhaitez gérer et surveiller votre configuration et votre trafic de 
données de manière rapide et transparente, et installer de nouvelles fonctionnalités? Découvrez le service Business 
SD-WAN, fourni par Sunrise en coopération avec l’alliance ngena.

Business SD-WAN de Sunrise est une solution de software defined networking (SDN) qui permet aux sites nationaux et 
internationaux des entreprises d’être connectés rapidement, de manière flexible et sûre. Vous pouvez facilement choisir 
entre différentes conceptions d’accès, largeurs de bande, SLA et options. De plus, un large éventail de fonctions diffé-
rentes vous permet l’accès local à Internet, le cryptage, la sécurité ou le Cloud Connect, en fonction de vos besoins.

Bon à savoir: Sunrise fournit à ses clients suisses des connexions en Suisse et à l’étranger à partir d’une source unique, et 
ce, grâce à notre partenariat avec ngena, qui permet un accès mondial.
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Caractéristiques principales
• Un service de haute qualité, sécurisé, performant et disponible
• Différents types d’accès (Internet et Layer 2 Ethernet) pour une couverture optimale de vos besoins
• Produit à la pointe de la technologie avec des cycles d’innovation rapides
• Disponible dans le monde entier et en Suisse
• Activation rapide des services grâce à des processus SD-WAN agiles et des technologies innovantes
• Gestion globale et locale de bout en bout
• Nombreuses options de service
• ngena est «the Next Generation Enterprise Network Alliance»

Vos avantages en bref

• Sélection individuelle et sur mesure de vos options

• Un seul fournisseur grâce à notre partenariat avec ngena

• Accès sécurisé dans plus de 200 pays dans le monde

Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Case postale
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.

www.sunrise.ch/business

