Gestion du réseau
“As-A-Service”
Votre réseau informatique est-il prêt à
accueillir
plus
d’équipements
connectés, plus d’utilisateurs et à
garantir la disponibilité de la bande
passante pour vos applications de plus
en plus gourmandes ?
Préparer son réseau pour la prochaine
évolution, c’est bien plus qu'ajouter des
commutateurs plus gros.
Notre solution de réseau géré ou
« Network-As-A-Service » vous permet
de moderniser votre réseau, sans vous
soucier
des
problématiques
d’architecture, de capacité et de
gestion opérationnelle.
Agilité
Flexibilité
Facturation à l’usage
Meilleures performances
Solution entièrement gérée
Réduction du coût total d’acquisition

Pourquoi adopter une gestion du réseau en mode « As-aService» ?
•

Vous avez une infrastructure vieillissante ou désuète?

•

Vous avez perdu votre administrateur réseau ?

•

Vous souhaitez faire évoluer vos dépenses vers un modèle
de dépenses opérationnelles (OPEX) ?

•

Vos besoins en réseau ont évolué et réclament plus de
performances ?

•

Vous avez besoin d’un déploiement rapide d’une solution
Software Defined Network (SDN)?

•

Vos sites distants auraient tout à gagner d'une solution de
gestion centrale?

Gardez votre réseau à jour avec la toute
dernière technologie disponible
entièrement gérée
Notre service comprend :
•

Surveillance et maintenance opérationnelle

•

Gestion de la configuration

•

Gestion de la capacité du réseau

•

Maintenance proactive de vos équipements

•

Garantie complète pendant toute la durée du contrat

Vos avantages d’affaires :
•

Solution évolutive et flexible

•

Service entièrement géré : surveillance et maintenance
inclues

•

Optimisation continue des performances réseau

•

Tranquillité d'esprit

•

Facturation à l’utilisation

•

Niveaux de services garantis

_____
Qu’entendonsnous
par « réseau »?
Liens internet
Bande passante
Pare-feu
Filtrage
Sécurité et alertes
SDN
Ipv6
Alimentation par
Ethernet (POE)
Haute disponibilité
Réseau de couche 3
Téléphonie IP
Liens SIP
Rapports
Prêt pou lnternet of
Things (IoT)
Audiovisuel
(vidéoconférence,
WIFI,
caméras vidéo IP)
Fabrique Internet
pour centres de
données
… et beaucoup plus.
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