
Pourquoi?

Pour qui?

Permettre à vos collaborateurs de travailler depuis partout, en
toute sécurité

Disposer de solutions évolutives, s’adaptant à vos besoins

Faciliter de manière générale la communication au sein de votre
  entreprise

Interconnecter vos différents sites

FICHE PRODUIT

Réseaux de Transit Privés

 «Simplifiez et sécurisez tous vos échanges»

Toute entreprise opérant à échelle nationale ou internationale,
   désireuse d’interconnecter ses sites en toute sécurité.

www.cloudata.fr



Nos offres
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 Communication intersites  
sécurisée et étanche

Facilité de mise en place

   Solution économique

Les avantages Il s’agit donc d’une solution vous permettant
  d’interconnecter vos sites, ainsi que
 d’habiliter vos collaborateurs à travailler à
distance. Le tout en parfaite sécurité.

 Le VPN est assuré par un routeur professionnel
  utilisant le protocole IPsec.

 Ce type de solution peut être mis en place sur
              tout type de liaison internet : ADSL, SDSL, EFM

Il s’agit de la sécurisation des communications entre vos sites, transitant sur
  internet. Le cryptage des données est effectué de bout en bout afin
 d’acheminer les données de façon sécurisée sur le réseau Internet. Chaque
  site est autonome et gère sa politique de connexion à Internet
indépendamment des autres sites.

www.cloudata.fr

VPN/IPSEC
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Réseau Cloudata

Votre
réseau privé

  Réseau distinct d’internet  

 Une séparation de flux totale pour chaque
  client

 Une sécurité maximale puisque réseau
totalement étanche

    Une priorisation des flux

Les avantages

 Contrairement à l’offre IP/VPN, le
 service IP/MPLS vous permet de ne
 jamais voir vos données échangées
 transiter sur le réseau internet. Ces
 échanges ont lieu au coeur du
réseau CLOUDATA et sont
totalement invisibles depuistotalement invisibles depuis
 l’exterieur, rendant leur accès
impossible par un tiers.

 Le MPLS gère Le MPLS gère tous les types de
 flux : emails, transferts de fichiers,
 service intranet, voix, vidéos,
 visioconférences, ainsi que toutes
        vos applications métiers.
               

Choisissez la solution de
 connectivité qui convient à la
 criticité de vos sites, au sein de
 votre réseau IP/MPLS : ADSL, SDSL
ou Fibre.

 Cloudata vous accompagne afin deCloudata vous accompagne afin de
 vous permettre de vous concentrer
  sur votre coeur de métier.
   Bénéficiez d’un support
   technique de haute qualité.

VPN/MPLS


