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Colt Fiche produit

Colt IP VPN 
Votre réseau de choix pour une productivité accrue

Avantages 

•	 Connexion permanente: au 
bureau, en voyage ou à votre 
domicile, vous avez accès en 
toute sécurité à votre réseau 
24 heures sur 24.

•	 Performances: accès haut 
débit  à vos applications 
métiers essentielles en toute 
transparence

•	 Accès pour tous: accès 
économique et sécurisé 
pour les collaborateurs du 
siège, des succursales et en 
situation de mobilité

•	 Vaste couverture réseau: 
vous bénéficiez d’un accès IP 
VPN mondial, grâce à l’un des 
premiers réseaux fibre et DSL 
d’Europe

•	 Service client exceptionnel: 
Avec un savoir-faire 
professionnel et des 
systèmes reconnus de 
supervision 24h/24 et 7j/7, 
nos équipes de spécialistes 
vous permettent de vous 
concentrer pleinement sur 
votre coeur de métier

Vous cherchez à améliorer 
les performances de vos 
applications métiers, à exploiter 
les communications unifiées ou 
à mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie cloud. Vous avez donc 
besoin d’un unique réseau 
fiable fourni par un prestataire 
reconnu de services aux 
entreprises : Colt IP VPN.

La solution

Colt IP VPN offre les avantages 
suivants:

Couverture: Colt propose 
une solution de dimension 
véritablement mondiale via son 
propre réseau dédié en fibre 
optique et les infrastructures 
d’au moins 155 partenaires 
agréés.

Accès: grâce à notre gamme 
étendue d’options d’accès, 
chaque personne de votre 
entreprise, peut accéder partout 
à ses données et applications:

•	 Les collaborateurs nomades 
bénéficient 24h/24, 7j/7 
d’un accès à distance sur 
leur ordinateur portable, 
smartphone ou tablette.

•	 Les petites succursales 
disposent d’un accès 
VPN sécurisé, intégrant 
l’authentification et le 
cryptage sans logiciel 
supplémentaire sur le 
terminal de l’utilisateur.

Résilience: une gamme 
d’options de résilience vous 
permet de choisir la solution la 
plus adaptée pour votre siège 
et pour vos succursales.

Maîtrise et optimisation 
des performances 
applicatives:

Assurez des performances 
optimales pour vos applications 
critiques et sensibles aux délais 
à travers cinq classes de service.
Améliorez les performances 
de votre réseau grâce à notre 
option AAN (Application 
Aware Networking): les 
performances de vos trois 
applications principales peuvent 
être optimisées de manière 
dynamique afin de répondre 
aux défis majeurs des clients 
aujourd’hui: des temps de 
réponse et des performances 
inacceptables.

Description



2© 2017 Colt Technology Services Group Limited. Le nom et les logos Colt 
sont des marques. Tous droits réservés.

Colt Fiche produit

Accès Internet: Un 
collaborateur en particulier 
ou la totalité de vos sites 
peuvent bénéficier d’un accès 
Internet sécurisé via un firewall 
entièrement géré sur site ou à 
partir du réseau Colt.

Rapports de performances: 
vous êtes informé en temps réel 
des performances du service 
sur votre réseau. Vous visualisez 
des statistiques courantes telles 
que la disponibilité, la latence, 
les pertes de trames et la gigue.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous:

0800 949 944
marketing-service@colt.net
www.colt.net/fr

Notification proactive 
des incidents: vous êtes 
automatiquement alerté par 
la communication de votre 
choix (SMS, email, appel 
téléphonique) en cas d’incident, 
tandis que nous ouvrons un 
ticket et nous nous mettons 
au travail afin de corriger le 
problème.

SLA complet: l’engagement de 
niveau de service de Colt fixe 
des objectifs pour la fourniture, 
la disponibilité et le délai de 
réparation du service, ainsi 
que la gigue et la latence, le 

A propos de Colt
Colt propose des services à 
très haut débit aux entreprises 
et aux opérateurs Wholesale 
dans les plus grands centres 
d’affaires en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord. 
Colt facilite la transformation 
numérique des entreprises à 
travers son réseau intelligent. 
Conçu sur mesure et intégré au 
cloud, ce réseau donne accès 
à plus de 800 data centres à 
travers le monde et connecte 
en fibre optique plus de 25 000 

bâtiments. Acteur innovant 
et pionner reconnu du SDN 
(réseau défini par logiciel) 
et de NFV (virtualisation des 
fonctions réseau), l’entreprise 
s’est construite une solide 
réputation en mettant ses 
clients au cœur de sa stratégie. 
Elle accompagne les entreprises 
internationales ayant aussi 
besoin de proximité et de 
flexibilité pour une véritable 
présence locale sur chaque 
marché.
 

Parmi ses clients, Colt compte 
des entreprises utilisatrices 
de grandes quantités de 
données réparties dans plus 
de 200 agglomérations 
connectées dans près de 30 
pays. L’entreprise accompagne 
notamment 19 des 25 
plus importantes sociétés 
mondiales dans le secteur des 
télécommunications et 18 des 
25 groupes de médias les plus 
importants du monde (liste 
2000 de Forbes, 2016).

tout assuré par des garanties 
concurrentielles.

Sécurité: Colt propose des 
options managées de sécurité 
(Managed Firewall, Managed 
Web Security, Managed email 
Security) supplémentaires et 
flexibles .

Cloud: intégration 
transparente de votre réseau 
et de vos applications dans 
l’infrastructure cloud Colt via 
l’un quelconque de nos 20 data 
centres à travers l’Europe.

Colt IP VPN

Variantes IP VPN Plus ou Access

Technologie de transport MPLS

Routeur managé En standard avec IP VPN Plus

Protocoles pris en charge IPv4 et IPv6

Bande passante du service 2 Mbit/s à 10 Gbit/s

Classes de service 5 classes

Protocoles de routage RIP, BGP, OSPF, EIGRP, statique

Cryptage des données 3DES (en option sur demande)

Interface client Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-F, 10GBASE-SR 
ou IP VPN Access « wires only »

Disponibilité du service Jusqu’à 99,99% avec une gamme d’options de résilience

Garanties SLA TTR (délai de réparation), gigue, perte de paquets, RTD, 
disponibilité et fourniture du service


