
Business IP VPN.
Relier les sites d’une entreprise avec efficacité et sécurité.

Lorsqu’il s’agit de relier, rapidement et en toute sécurité, les sites d’une entreprise, en tenant compte des caractéristiques 
individuelles, Business IP VPN est la solution la plus rentable. Vous déterminez vous-même les disponibilités et performances 
dont vous avez besoin.

Pour cela, plusieurs types de connexion sont proposés. Elles se distinguent par les technologies mises en oeuvre, la 
largeur de bande, la disponibilité de service garantie et les options supplémentaires. Lorsque vos exigences évoluent, il 
est alors simple et rapide d’ajuster le système à vos nouveaux besoins.

Avec Business IP VPN, vos données sont transportées sur le backbone MPLS (Multi Protocol Label Switching) de Sunrise, 
séparé de l’Internet grand public. Nous garantissons ainsi la protection de votre sphère privée et une qualité de transfert 
élevée. L’intégralité de votre réseau est placée sous la surveillance 24 h/24 de nos spécialistes.

Caractéristiques principales
• Offre individualisée: vous décidez de l’étendue de la prestation et des options
• Evolutivité: Business IP VPN grandit avec votre entreprise
• Sécurité et disponibilité: Sunrise surveille votre réseau de données en permanence
• Contrat de prestation: le SLA fixe notre engagement
• Pas de frais d’investissement: tous les composants du réseau sont compris dans le prix
• Interlocuteur technique: une équipe de spécialistes IP vous est dédiée
• Expérience: nous avons déjà mis en réseau des milliers de sites
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552
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Vos avantages en bref

• Un service géré de bout en bout pour le réseau de votre entreprise

• Des solutions spécifiques aux clients et des tarifs transparents et sur mesure

• Des outils en ligne pour une vérification simple de la charge du réseau, de la prestation et de la facturation


