
Options Business IP VPN.
Elargissez votre réseau privé virtuel.

En plus des prestations de la version de base de Business IP VPN, nous proposons de nombreuses options supplémentaires 
afin de couvrir au mieux les besoins spécifiques de votre entreprise.

Business remote access – l’accès mobile au réseau.
Si vos collaborateurs itinérants ont besoin d’accéder à distance à Business IP VPN, cette option est la solution idéale. 
Qu’il s’agisse d’une connexion cryptée via Internet, d’une connexion directe via le réseau fixe ou de la communication de 
données via le réseau mobile avec une authentification sécurisée: trois variantes économiques et individuelles sont à 
disposition. Toutes garantissent une sécurité maximale.

Business secure internet access – l’accès à Internet en toute sécurité.
Business secure internet access offre à votre entreprise un accès centralisé à l’Internet public. Vous accédez à l’Internet 
à partir de chaque site sous la protection d’un pare-feu central dédié que nos spécialistes en sécurité installent, gèrent et 
mettent à jour en permanence. Vous êtes ainsi parfaitement protégé de toute attaque extérieure dirigée contre votre 
infrastructure et vos données.

Business voice direct et Business IP VPN – un réseau pour le vocal et les données.
La combinaison des deux options regroupe dans un même réseau les services vocaux et de données, via un seul fournisseur. 
Se basant sur Business IP VPN pour la liaison des sites, votre LAN est intégré de manière propre au client et le trafic vocal 
s’effectue via Voice over IP. Bénéficiez d’une productivité élevée grâce au service intégré d’un seul interlocuteur pour le 
vocal et les données: coûts d’exploitation réduits et processus simplifiés pour la maintenance et l’entretien.

Business IP VPN global – pour les réseaux internationaux.
Si vous souhaitez intégrer des sites étrangers dans un IP VPN existant ou connecter entre eux plusieurs réseaux dans un 
VPN fiable et homogène, alors la combinaison de Business IP VPN (en Suisse) avec Business IP VPN global (en-dehors de 
la Suisse) est la solution optimale.
Le service global est pris en charge par une liaison entièrement redondante de réseaux MPLS modernes (Multi Protocol 
Label Switching) de Sunrise et de ses partenaires internationaux. Ainsi, les entreprise clients Sunrise peuvent désormais 
bénéficier, pour tous leurs sites dans le monde entier, du même service, de la même qualité et de la même garantie de 
disponibilité qu’ils connaissaient jusqu’à présent pour la Suisse.

Business IP VPN encrypted – le réseau crypté.
Lorsque l’exigence de sécurité est très élevée, Business IP VPN encrypted assure un transfert matériel crypté de toutes les 
données entre les sites. Cela est par exemple imposé par la FINMA dans le secteur financier.

Business Quality of Service (QoS) – la priorisation des données.
Lorsque certaines données doivent être transportées essentiellement sur le réseau Business IP VPN, il est possible de 
définir des règles visant à établir le degré de priorité des paquets de données. Les données sont réparties en différentes 
classes selon leur origine ou leur application. Ces classes sont traitées différemment les unes des autres. Nous garantissons 
ainsi que les données critiques en termes de délai – telle la téléphonie avec Voice over IP (VoIP) – sont transmises en 
priorité à leur destination.

Business virtual router – la séparation des flux de données.
Business virtual router (Multi-VPN Routing and Forwarding, Multi VRF) permet une séparation logique des groupes 
d’utilisateurs. Le transport de données de certains groupes (par ex. des services d’une entreprise) peut alors être séparé 
des autres flux de données.

Business network management access – un accès pour vos systèmes de surveillance et de reporting.
Les clients disposant de leur propre gestion de réseau et de systèmes de reporting peuvent également y intégrer les 
informations de Business IP VPN. Il existe pour cela plusieurs variantes de consultation des données des Business Sunrise 
CPE.
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Vos avantages en bref

• Les options répondent aux besoins individuels de votre entreprise

• Les options sont combinables entre elles

• Les options remplissent les plus hautes exigences en matière de sécurité

www.sunrise.ch/business

