
Enterprise WAN 

Architecture modulaire pour une mise en réseau exhaustive des succur-
sales permettant la communication commerciale dans toute l’entreprise.

La mise en réseau exhaustive des succursales en 
Suisse est assurée par le service administré Enterprise 
WAN. Il est en outre disponible dans 57 pays en com-
binaison avec LAN-I international. Vous pouvez aussi 
choisir divers modules ainsi que des solutions qui vous 
garantissent une protection à 100% contre les pannes 
ou encore des options conformes aux normes interna-
tionales offrant toutes une sécurité réseau élevée.

Enterprise WAN vous procure
 > une infrastructure de communication pour une mise 
en réseau nationale des succursales

 > un service administré incluant conception du projet, 
implémentation, surveillance, exploitation et main-
tenance, ainsi que plusieurs niveaux de service

 > prix mensuel fixe offrant transparence et prévisibilité 
budgétaire, aucun investissement en matériel et 
frais d’exploitation réduits

 > sécurité élevée grâce à une technologie éprouvée, 
auditée conformément aux normes internationales

 > options de sécurité tel que raccordement redondant, 
acheminement séparé, DualNet pour 100% de pro-
tection contre les pannes, sauvegarde mobile, 
SecureCER pour des transmissions cryptées

 > accès gratuit à l’extranet pour la gestion en ligne 
avec d’intéressantes possibilités de surveillance du 
service, consultation de données et factures

 > des solutions flexibles et facilement modulables par 
l’ajout d’autres prestations

Vos avantages
 > Simplification: associez les réseaux locaux (LAN) par 
le biais du WAN pour une infrastructure de commu-
nication unifiée. Vous accédez ainsi en tous lieux à 
vos données et applications.

 > Aspects économiques: vous bénéficiez de prestations 
clairement définies, à un prix mensuel fixe. Tous les 
appareils réseau sont compris dans le service.

 > Sécurité: vous bénéficiez de votre propre réseau 
privé (Virtual Private Network).

 > Flexibilité: au besoin, vous pouvez développer votre 
solution en la complétant par d’autres prestations.

 > Allègement: un seul partenaire, un seul contrat et 
un Service Level Agreement. Swisscom assure un 
service complet.

1.  Vos besoins: 
Vous souhaitez une architecture 
modulaire permettant la communica-
tion entre vos succursales.

 
2.  La solution: 

Votre expert attitré conçoit pour vous 
une solution de communication 
 composée de modules proposés par 
Swisscom.

3.  La réalisation: 
Nos spécialistes assurent l’implémen-
tation et l’exploitation de votre solu-
tion. Ainsi, vous avez plus de temps à 
consacrer à votre cœur de métier.

4.  Le résultat: 
Grâce à notre offre, vous disposez 
d’une solution adaptée à vos besoins, 
d’un seul tenant. 



Facts & Figures

Format Enterprise 
WAN XL

Enterprise 
WAN L

Enterprise 
WAN M

Enterprise 
WAN S

Quel format pour quelle taille  
de  succursale?

Très grandes 
 succursales ou 
centres de calcul 
avec de nom-
breux collabora-
teurs

Grandes succu-
rsales ou QG, 
entre 50 et 100 
collaborateurs

Succursales 
moyennes ou 
applications 
complexes, 
 environ 50 
 collaborateurs

Petites succur-
sales ou 
 applications 
peu  exigeantes

Fonctions de base

Profils bande passante

� 1 Gbit/s � 100 Mbit/s � 4 Mbit/s � 10/1 Mbit/s

� 2 Gbit/s � 200 Mbit/s � 10 Mbit/s � Mobile Access

� 5 Gbit/s � 300 Mbit/s � 20 Mbit/s –

� 10 Gbit/s � 500 Mbit/s � 30 Mbit/s –

– – � 50 Mbit/s –

Option vitesse – – – � MaxSpeed DSL 1

Guaranteed bandwidth � � �
Best Effort, sans 

garantie de bande 
passante minimale

 
Sécurité / disponibilité

Cryptage SecureCER (AES 256 bits) � � � �

Sauvegarde mobile routeur  
(y c. carte SIM 3G-/4G) – � � �

 
Priorisation

Class of Service (CoS) � � � –

Marking of Traffic par Swisscom � � � –

CoS VoIP uniquement – – – �

 
Communication

Any-to-Any � � � �

Hub & Spoke
Configuration hub � � � –

Configuration spoke � � � �

VPN additionnel � � � (max. 2) � (max. 2)

 
Réalisation

Interlocuteur attitré pendant 
 l’implémentation � � � �

Installation de l’équipement  
par Swisscom � � � �

Configuration spéciale (par ex. NAT, 
Accesslist, DHCP, WoL, Net-Flow, 
 Loopback, VLAN supplémentaires)

� � � �

Facts & Figures



EXPLOATION – NIVEAU DE SERVICE – 
ASSISTANCE
Administration de l’assistance service

Enterprise 
WAN XL

Enterprise
WAN L

Enterprise 
WAN M

Enterprise 
WAN S

Administration du service par Swisscom � � � �

Niveau de service et assistance

Réception des avis de dérangement 7 × 24 � � � �

Niveau de service
Basic – – – �

Premium � � � –

Disponibilité 2)

Best effort – – – �

SDT8, 98.90% – – � –

SDT4, 99.50% � � � –

SDT1, 99.90% � � � –

SDT1, DualNet, 
99.90% � � � –

SDT0, DualNet, 
100% � � � –

Horaires 
 d’assistance

lu – ve, 
7.00 h – 18.00 h 
(SS5)

� � � �

lu – sa, 
6.00 h – 22.00 h 
(ES6)

� � � �

lu – di, 
0.00 h – 24.00 h 
(ES7)

� � � –

 
Rapports – information

Statistique d’exploitation / rapports � � � �

Accès SNMP-au CPE administré � � � �

Rapports de performance améliorés 
(NPR) � � � �

Accès lecture SSH au CPE administré � � � �

� standard (inclus dans le prix)
� au choix (inclus dans le prix)
� en option (contre supplément)
– option exclue

1 Limité à la largeur de bande disponible pour DSL jusqu’à 50/10 Mbit/s maximum.
2 Service Down Time en heures (durée max.).
3 L’option DualNet est disponible en rapport bande passante haut (1:1), moyen (2:1) et bas (5:1).

Désenclavement d’emplacement en principauté Liechtenstein sur demande. 



Produits et prestations de service combinables

Customer Service Manager
Le Customer Service Manager est votre interlocuteur pour les questions d’exploitation. Il organise régulièrement 
avec vous des Service Meetings, présente et analyse le Service Reporting pour votre solution et en déduit des 
recommandations d’action. Il gère activement le Life Cycle Management de votre solution. Il vous donne des idées 
en vue d’améliorer en continu vos services.

Company Connect - La solution complète d’accès
Company Connect comprend la mise en réseau de sites, une navigation sécurisée sur Internet, une mise en 
réseau Inhouse, une mise en réseau Inhouse sans fil, un accès Internet sans fil aux visiteurs et un raccordement 
VoIP (Voice over IP) pour la communication vocale. Le paquet complet se distingue par sa forte disponibilité et un 
Service Level Agreement clairement défini (SLA). L’étendue des prestations comprend l’étude de projet, la mise en 
œuvre, la surveillance, l’exploitation et la maintenance.

Remote Access Service
Vous, vos collaborateurs et vos terminaux mobiles (dans les machines et les terminaux industriels, par exemple) 
peuvent échanger des données de façon sécurisée et mobile avec votre réseau d’entreprise ou avoir accès à des 
applications, et ce, en tout lieu.
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Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


