Colt Dark Fibre
Des solutions d’infrastructure flexibles pour les réseaux critiques

Un réseau pérenne et évolutif

Avantages
• Couverture sans précédent : Colt
dispose de fibre noire desservant
plus de 27 500 bâtiments –
notamment des connexions directes
à environ 850 data centres en
Europe et en Asie, soit davantage
que tout autre opérateur.
• Extrême flexibilité : les solutions
Colt Dark Fibre vous offrent la liberté
de déployer et gérer la technologie
de votre choix, ainsi qu’une totale
maîtrise de sa configuration.
• Confidentialité et sécurité : votre
réseau est physiquement dédié
à votre activité et n’est partagé
à aucun point. Vous bénéficiez
ainsi d’un maximum de sérénité et
êtes à même de démontrer votre
conformité réglementaire, votre
réseau étant 100 % privé.
• Diversité : nous sommes conscients
de l’importance de diversifier les
liaisons réseau car notre métier
consiste à protéger votre activité.
Nous collaborerons avec vous à la
conception d’un réseau de fibre
noire géographiquement distinct
des autres liaisons que vous pouvez
utiliser actuellement, ou bien vous
fournirons une liaison secondaire.
• Vaste infrastructure fibre optique
exploitée en propre : en achetant
de la fibre auprès de Colt, vous êtes
en de bonnes mains. Notre vaste
réseau exploité en propre bénéficie
du support 24x7x365 de plus de
4000 collaborateurs dans 28 pays à
travers le monde.
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Avec la convergence du
traffic dans les data centres et
l’augmentation des besoins de
bande passante, votre réseau
est soumis à des sollicitations
croissantes. Pour y répondre,
de nombreuses entreprises
choisissent désormais d’intégrer
de la fibre noire à leur topologie
réseau. Colt Dark Fibre offre
une infrastructure optique
fiable et sécurisée pour vous
permettre de gérer vous-même
les éléments critiques de votre
réseau. Vous disposez ainsi
d’un maximum de flexibilité et
de maîtrise afin de faire face
à des augmentations quasi
illimitées de bande passante, au
moment et au rythme qui vous
conviennent.
Une conception agile du réseau
Qu’il s’agisse de simples liaisons
fibre point à point sur boucle
locale ou de services longue
distance complexes et sur
mesure, Colt est en mesure de
créer un réseau physique conçu
pour satisfaire les besoins de
votre activité.
L’expérience acquise dans
l’exploitation de réseaux fibre
optique depuis plus de 20
ans nous confère l’expertise
nécessaire pour concevoir,
bâtir et gérer des réseaux
Fibre Optique Noire critiques
pour bon nombre des plus
grandes entreprises mondiales.

Nos clients ont accès à nos
ressources exclusives et
géographiquement diversifiées,
offrant un potentiel sans
équivalent pour l’extension
future de votre réseau.
Nous sommes conscients de
l’importance de diversifier
les liaisons réseau sur le plan
géographique, c’est pourquoi
nos consultants peuvent
concevoir des topologies à
plusieurs anneaux de fibre ou
garantir la diversité des liaisons
avec le concours d’autres
opérateurs.
Transformation du réseau : Colt
Private Wave
L’exploitation opérationnelle
d’un réseau de fibre noire
peut être complexe. Colt
peut faciliter les projets de
transformation réseau en
fournissant des solutions
DWDM managées pour chacun
des segments Fibre Noire le
cas échéant. Les services Colt
Private Wave s’appuient sur
la même fibre noire dédiée et
sécurisée, mais avec l’avantage
supplémentaire de la gestion
des services 24h/24, 7j/7 par
Colt et d’une maintenance de
vos équipements DWDM par
nos experts. Nous sommes
à même d’intégrer les deux
services pour un maximum de
flexibilité.
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Caractéristiques techniques
Notre fibre monomode (SMF) sur boucle locale
est 100 % conforme à la norme ITU G.652 et
notre fibre longue distance, à la norme ITU G.655
(LEAF). En Asie, la fibre compatible avec G.653
peut être disponible.
Colt effectue la caractérisation de tous les
segments de fibre noire au moyen d’un
réflectomètre optique OTDR, dont les résultats
sont disponibles sur demande. Des tests de
dispersion chromatique et de dispersion des
modes de polarisation (CD/PMD) pour la fibre
longue distance sont également disponibles
sur demande (moyennant éventuellement un
surcoût).
L’épissurage est limité au minimum et
effectué par fusion dans tous les cas. Colt
réalise régulièrement jusqu’à trois opérations
d’épissurage afin de réduire les niveaux
d’atténuation.

Colt connecte davantage de data
centres à son réseau européen que
tout autre opérateur.

About Colt
Colt propose des services à très haut débit et
de connectivité à la demande aux entreprises et
aux opérateurs Wholesale dans les plus grands
centres d’affaires en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord. Avec des services rapides et
ciblés, Colt facilite la transformation numérique
des entreprises à travers son réseau Colt IQ, un
réseau intelligent et intégré au cloud. Colt initie
une nouvelle norme en matière d’expérience
client et de capacités, connectant plus de 850
data centres et de points d’accès au cloud à
travers le monde avec plus de 27 500
bâtiments on net. Mettant le contrôle au cœur
de l’écosystème digital, Colt est également
reconnu comme un acteur innovant et pionner
du SDN (réseau défini par logiciel) et de NFV
(virtualisation des fonctions réseau).
Colt sait que la connectivité compte et encourage
ses clients à être plus exigeants, développant
ainsi sa réputation de leader de l’expérience
client. Avec un focus pour proposer une véritable
présence locale et de l’agilité. Parmi ses clients,
Colt compte des entreprises utilisatrices de
grandes quantités de données réparties dans plus
de 213 agglomérations connectées dans près de
32 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).

Pour plus d’informations,
contactez-nous :
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0800 949 944
sales@colt.net
www.colt.net/fr
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