Services Ethernet Colt
Connectivité économique, sécurisée et simplifiée

Avantages
• Le plus vaste choix : choisissez
des services Ethernet de grande
qualité auprès d’un partenaire
proposant une large couverture
en Europe, en Asie-Pacifique et
en Amérique du Nord.
• Interconnexion de vos sites :
Assurez-vous que tous vos sites
puissent échanger des données
en toute simplicité, sécurité et
fiabilité avec une bande passante
et des performances garanties.
• Une approche plus économique
et flexible : bénéficiez d’Ethernet
en payant uniquement pour la
bande passante dont vous avez
besoin.
• Des coûts réduits et une
infrastructure simplifiée : Profitez
de votre technologie Ethernet
existante pour payer moins cher
votre bande passante.
• Niveaux accrus de flexibilité
et de performance : ajoutez
facilement de la bande passante
et des sites supplémentaires
• Gestion simplifiée : faites
confiance à un partenaire
offrant un SLA unique, assorti
d’une gestion proactive, d’une
supervision des performances et
d’autres outils en libre-service.
• Préparation pour l’avenir :
adoptez une stratégie réseau
Ethernet tournée vers l’avenir,
compatible avec les services
cloud.
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Avez-vous besoin de partager des flux croissants
de données entre différents sites ?
L’offre primée de services Ethernet
de Colt propose une réponse adaptée
aux nombreuses entreprises (PME,
grands comptes, opérateurs, etc.)
ayant besoin d’une solution de
connectivité de haut niveau.
Nos services Ethernet de classe
entreprise sont rapides à déployer,
économiques et faciles à gérer. Colt
garantit les performances et la bande
passante afin que tous vos sites
puissent collaborer et échanger des
informations efficacement et en toute
sécurité.
Nous vous offrons aussi suffisamment
de flexibilité pour que votre
entreprise puisse faire preuve de
réactivité face aux nouveaux défis
et aux marchés. Vous pouvez ainsi
disposer rapidement de bande
passante supplémentaire et ajouter
facilement d’autres sites nationaux ou
internationaux.
Ethernet : la différence Colt
Avec l’Ethernet de Colt, la différence
est notable. Vous bénéficiez d’une
vaste couverture Ethernet en Europe,
en Asie-Pacifique et en Amérique du
Nord, ainsi que de la gamme la plus
complète de services et de support.
Colt dispose d’une expérience
exceptionnelle. Les plus grandes
banques du classement Fortune 100
nous confient leur réseau Ethernet et
nous vous ferons profiter des mêmes
technologies éprouvées et des
mêmes services de grande qualité.

La réponse à vos besoins
Avec Colt, vous avez l’assurance qu’il
existe un service Ethernet adapté aux
besoins de votre entreprise. Nous
proposons des connexions Ethernet
Point à Point, Hub & Spoke, et Any to
Any à débits s’échelonnant de
10 Mbit/s à 40 Gbit/s. Nos consultants
vous accompagnent dans les phases
de conception, de gestion de projet
et d’installation. Vous avez accès à
des formules managées et à un
support exceptionnel.
Nos services proposent des
performances fiables afin de répondre
aux besoins des applications métiers
les plus exigeants.
Nos services Ethernet peuvent
également servir de tremplin pour
faciliter l’intégration avec d’autres
solutions Colt avancées, telles que
des services cloud et de data centre.
Des économies tout de suite
Grâce à la simplicité d’Ethernet,
vous pouvez vous attendre à réduire
votre coût total de possession (TCO).
L’équipement est en effet moins
coûteux et vous ne payez que pour
la bande passante dont vous avez
besoin.
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En évitant la complexité, vous pouvez alléger la charge
de travail de votre équipe informatique. La technologie
Ethernet est plus simple à gérer et de nombreuses
modifications de configuration peuvent être effectuées
sans nécessiter de déplacement sur site.

et de sécurité. Les clients peuvent en outre choisir les
liaisons fibre via lesquelles leur service est routé, pour un
maximum de flexibilité.

En complément de votre service
Colt vous propose également les prestations suivantes :

Choisissez le service qui vous convient
Colt offre un large éventail de services Ethernet avec une
connectivité transparente au niveau de la couche réseau
2, sur des interfaces Ethernet standard.
Nos services vous permettent d’interconnecter vos sites
en toute sécurité, à moindre coût et sans effort, que ce
soit au niveau local, national ou international.

•

•

•

Notification proactive des incidents : les tickets
d’incident sont ouverts automatiquement et nous
vous tenons informé par e-mail et SMS
Supervision des performances : vous pouvez
visualiser les rapports concernant votre service via un
portail web personnalisé
Equipements en option : Colt met à votre disposition
une gamme de commutateurs et de routeurs,
managés ou non managés, en complément de votre
service Ethernet

Garantie de continuité d’activité
Les services fournis sur le réseau fibre de Colt sont
entièrement protégés. Vous avez ainsi la garantie de
profiter d’une connexion sans aucune perte de paquets,
ni gigue et dont les temps de latence restent faibles en
permanence. Nos options Gold et Platinum offrent un
maximum de résilience et jusqu’à 99,999% de disponibilité.

Outils en libre-service
Le portail web Colt Online facilite vos contacts avec Colt
grâce à des outils en libre-service :

Ethernet Line : Point à point
Ce service Plug & Play vous offre une simple connexion
point à point entre deux sites, caractérisée par de très
hauts débits et un vaste choix de bandes passantes,
pouvant être augmentées facilement.

Ethernet Hub & Spoke : Point à multipoint
Ce service regroupe le trafic de plusieurs sites sur une
seule et même interface centrale (Hub), offrant ainsi une
solution économique et facile à gérer pour connecter des
sites multiples au siège de l’entreprise, à un data centre ou
au point d’accès (PoP) d’un opérateur.

Ethernet VPN : Any to any
Le réseau privé virtuel (VPN) Colt Ethernet constitue une
solution idéale pour interconnecter des sites d’entreprises
qui doivent communiquer entre eux régulièrement et
de manière transparente. Chaque site est simplement
connecté à un VPN Colt Ethernet qui assure l’accès à
n’importe quel autre site.

Private Ethernet
Le service Private Ethernet est fourni sur une liaison
fibre optique et un équipement réservés à un seul client,
ce qui garantit un niveau maximal de performances

Quand cela compte, les clients
choisissent Colt.
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• Vérification des tarifs et de la disponibilité des autres
services
• Commande de nouveaux services
• Visualisation des commandes et factures
• Inventaire des services
• Visualisation des tickets d’incident

SLA complets
Les engagements de niveau de service (SLA) de Colt
couvrent tous les aspects de votre service Ethernet, fixant
des objectifs pour garantir la fourniture, la disponibilité
et les délais de réparation, ainsi que les performances du
réseau.

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 700 data
centres à travers le monde et connecte en fibre optique
plus de 24 500 bâtiments.

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

0800 949 944
sales@colt.net
www.colt.net/fr
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