Business Cloud VPN.
La mise en réseau simple, sur la base de la connectivité Internet.
Les changements constants et la pression accrue de la concurrence obligent les entreprises à recourir de
plus en plus à des solutions flexibles et économiques. Voici l’une d’entre elles: la mise en réseau sûre de sites
décentralisés d’une entreprise. C’est aujourd’hui une condition de base pour une activité commerciale
couronnée de succès, et cela permet l’échange d’informations de manière intersectorielle, par-delà les sites.
À ce sujet, Sunrise a une solution simple pour votre entreprise: Business Cloud VPN.
Grâce à Business Cloud VPN Sunrise, vous pouvez générer simplement une liaison entre vos sites préférés de Suisse
via Internet. Vous recevrez ainsi une solution en réseau aux coûts optimisés. En plus de nombreuses possibilités de
configurations de réseau, cela induit aussi plusieurs fonctions Facility. Le Managed Service est une solution basée sur
le Cloud et intégrée au portail Sunrise Business. En peu de temps, votre option est configurée et vous avez accès à de
nombreuses fonctions de monitoring et de billetterie.
Notre équipe Managed Service reprend toutes les tâches opérationnelles, pendant tout le cycle de vie. De plus, nos
experts se tiennent à disposition partout et à tout moment au sujet du design de réseau et de sécurité.
Notre solution est par ailleurs simple et peut être transférée en fonctions de réseau internes. Avec notre Managed
Service Business Cloud WLAN, vous configurez une sorte de Local Area Network, que ce soit avec ou sans fil.
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Caractéristiques principales
• Solution VPN basée sur le net pour mettre votre site professionnel en route
• Solution basée sur le Cloud très performante
• Fonctions Self Care d’envergure mondiale telles que le portail Sunrise Business, pour configurer
et administrer votre reprise de service
• Fonctions de sécurité configurables individuellement
• Combinable simplement avec Business Cloud WLAN pour votre mise en réseau interne
• Un seul interlocuteur Sunrise pour WAN et votre réseau interne

Vos avantages en bref
• Mise en réseau très simple de votre site – afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail quotidien
• Modèle de tarification transparent et sans investissements
• Sunrise exploite le service, vous avez un contrôle total sur le portail Sunrise Business

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

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