
La Fibre Optique dans votre
  entreprise, c’est :

Faites le choix de la
  performance et de la

  fiabilité

FICHE PRODUIT

Transport Haut Débit des données
  par Fibre Optique 

«Révolutionnez l’organisation de votre entreprise
  avec la technologie de connexion la plus avancée»

Une connexion ultra haut débit

Moins de latence

Un très faible taux d’erreur

 Une capacité illimitée et à la

     demande

A qui s’adressent nos offres ?
     Aux entreprises, quelque soit leur
 taille, recherchant une navigation
totalement fluide et stable

      A toutes les structures désireuses de
conserver leurs données en France

       Aux pures players du web :
 e-commerce, jeux en ligne, etc... e-commerce, jeux en ligne, etc... pour qui
fiabilité et sécurité sont des priorités

      Aux sociétés souhaitant sécuriser au
    maximum leurs réseaux privés



Nos solutions Fibre

Elle repose sur le principe de multiplexage
 optique. Plusieurs signaux sont transportés sur
 un brin de fibre optique. A une extrémité, un
 transpondeur colore chaque signal c’est dire
 les place à un endroit donné. Par la suite, un
 multiplexeur optique envoie toutes les
 longueurs d’ondes sur un même brin de fibre
 optique. A l’autre extrémité, un demultiplexeuroptique. A l’autre extrémité, un demultiplexeur
 va séparer les longueurs d’onde les unes des
  autres afin qu’un transpondeur puisse
reconvertir le signal en canal gris.

Toute Entreprise ou Organisation multi-site  souhaitant
  disposer d’un réseau privé dédié, n’utilisant pas l’internet

Toute Entreprise ou Organisation
 ayant besoin d’une bande
  passante Ethernet

TECHNOLOGIE WDM

Nous mettons à votre disposition une fibre dédiée pour un service de collecte et
 de transport de point à point ou point à multipoints. Nous vous garantissons  des
  SLAs en matière de disponibilité et de latence, grâce à la mise en oeuvre du

    protocole technologique MPLS, ou de sa version plus sécurisée VPLS.
    

Nous mettons à votre disposition une lamba, c’est à une dire une fibre
    mutualisée, basée sur une technologie WDM.

Longueur d’onde

Transport Ethernet Fibre LAN to LAN

Pour qui?

Pour qui?


