
 

 
  

Enterprise Connect 

Votre entreprise a-t-elle besoin d’une plus grande agilité? La virtualisation 
le permet! 

Les réseaux d’aujourd’hui transmettent d’énormes 
volumes de données. Leur volume sans cesse croissant 
entraîne des exigences de plus en plus élevées en ma-
tière d’infrastructure de réseau, ce qui mène à une 
augmentation de la complexité, des coûts et des res-
sources nécessaires 
La demande de paquets complets couvrant différents 
besoins de communication et alliant grande sécurité, 
disponibilité, modularité de réseau et effort minimum 
est en augmentation. 

 
Qu’est-ce qu’Enterprise Connect? 
Enterprise Connect avec Software Defined Networ-
king/Network Function Virtualisation (SDN/NFV) 
permet d’ajuster les fonctions d’un simple clic. Tous 
les services peuvent être configurés et surveillés de 
manière centralisée et en temps réel, et sont réali-
sables en l’espace de quelques minutes. 
Via le tableau de bord en ligne simple d’utilisation, 
vous agissez directement avec vos services de réseau 
virtualisés et basés sur le cloud et pouvez parfaite-
ment adapter à tout moment vos services à vos be-
soins. 

Voici vos avantages 
> Adaptez avec le tableau de bord les fonctionnalités 

de votre réseau à tout moment et en quelques mi-
nutes. 

> Configurez le network design de façon flexible et 
modulaire en fonction des besoins de votre entre-
prise. 

> Faites confiance à une sécurité absolue: toutes les 
données sont stockées dans le Swisscom Cloud et 
sur des serveurs Swisscom situés en Suisse. 

> Profitez de prestations clairement définies à prix 
mensuel fixe. Tous les appareils sont inclus dans le 
service. 

> Faites confiance à un interlocuteur central et à un 
contrat. Swisscom assure un service complet. 

Profitez de tous les avantages de la numérisation, 
rendez votre réseau plus intelligent, plus rapide et plus 
agile. 

La solution en bref. 
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Enterprise Connect en détail 

 
Domaine d’application Enterprise Connect  

S 
Enterprise Connect  

XS  

Quel est le domaine d’application et la taille de site recommandée?  Pour petits sites ou les applications 
peu exigeantes 

Pour sites individuels ou les appli-
cations qui ont des exigences 
minimales pour une connexion 
Internet de base 

MODULE DE BASE 

Bande passante 

 

 

 

Cuivre et fibre optique  

 

 

 

 

 

 

 

● 10 Mbit/s  ● 10 Mbit/s  

 50 Mbit/s   50 Mbit/s  

 200 Mbit/s 1  200 Mbit/s 1 

 500 Mbit/s 1  500 Mbit/s 1 

 1 Gbit/s 1  1 Gbit/s 1 

–  M2M  
(aucun service Internet requis) 

Mobile access 2  10/2 Mbit/s   10/2 Mbit/s  

  50/10 Mbit/s   50/10 Mbit/s  

Qualité de la bande passante best effort 

 

Cloud Connectivity   

Connexion au Telco Cloud de Swisscom  ● – 

Connexion au Enterprise WAN / LAN-Interconnect ● – 

 

Service & Availability   

Enregistrement des dérangements 7j/7, 24 h/24 ● ● 

Service Level basic basic 

Disponibilité best effort best effort 

Mobile Backup (clé USB) (carte SIM 3G/4G comprise)   

Horaires d’assistance Du lundi au vendredi, 7h00 – 18h00 (SS5) ● ● 

 Du lundi au samedi, 6h00 – 22h00 (ES6)   

Tableau de bord/Reporting 
  

E-Service Ordermanagement   Commande ● ● 

Dashboard Configurer ● – 

Réalisation   

Self Care: Clarifications techniques préalables par le client  ● ● 

Self Care: Installation effectuée par le client ● ● 

Assisted-Care: Installation effectuée par Swisscom   
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 Enterprise Connect  

                     S 
Enterprise Connect  

XS  

WAN 

Fonction de base WAN 

  

Mise en réseau de sites (Any-to-Any) ● – 

Options pour WAN   

CoS VoIP uniquement (seulement disponible avec wired accesses)  – 

LAN 

Fonction de base LAN 

  

Offre modulable par emplacement avec commutateurs et points d'accès ● – 

Options pour LAN   

Types de commutateurs au choix: Port 8/24/48   – 

Compatible Power over Ethernet (POE+)  ● – 

Interfaces LAN autosensing 100/1 000 Mbps  ● – 

Réalisation   

Mesure radio pour Wireless Access Points   – 

Câblage domestique  – 

 

Cloud Access 

Fonction des base Cloud Access 
  

Connection avec réseau Swisscom utilisant réseau existant Enterprise WAN/LAN-I, 
connection avec Cloud externe et Swisscom Clouds (en planification) 

                   ●                     – 

PWLAN 

Fonction de base PWLAN (accès internet pour visiteurs)  

  

Offre modulable par emplacement, modules à choisir basic und advanced  ● – 

PWLAN Basic   

Customized SSID (nom du réseau modifiable) ● – 

SMS Login  ● – 

7x24 assistance client ● – 

PWLAN Advanced   

Customized SSID (nom du réseau modifiable) ● – 

SMS Login  ● – 

7x24 assistance client  ● – 

"Loginpage" modifiable  ● – 

"Landingpage" modifiable  ● – 

SMS Login modifiable (Loginpage, texte SMS, expéditeur etc.) ● – 

Restricted SMS Login (code supplementaire pour utilisateur) ● – 

Basic Reporting ● – 

Non silent Login (visualiser publicité dans la période définie) ● – 

Content Filtering  – 

Enhanced Reporting  – 

Device Login  – 

Radius Login  – 
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Internet 

Fonction de base Internet 

  

Connectivité Internet centrale (est disponible uniquement en combinaison 
avec WAN et active sur tous les sites) 

 – 

Connectivité Internet sur le site du client – ● 

Options pour Internet    

Firewall basic central  –  

1 adresse IP dynamique  ● ● 

4 sub-réseau, 1 adresse IP utilisable librement     

8 sub-réseau, 5 adresses IP utilisable librement     

16 sub-réseau, 13 adresses IP utilisable librement     

32 sub-réseau, 29 adresses IP utilisable librement     

64 sub-réseau, 61 adresses IP utilisable librement     

128 sub-réseau, 125 adresses IP utilisable librement    –  

256 sub-réseau, 253 adresses IP utilisable librement    –  

M2M: Communication des dates, basé sur IP, unidirectionale (Machine-to-
Machine), profiles disponibles: Generic, EFTPOS, ProtectionNet, alarmNET, Utility. 
Pas disponible sur access mobile.  

–   

M2M plus: Communication des dates, basé sur IP, bidirectionale. Pas disponible 
sur access mobile. –   

 
●  Standard (inclus dans le prix)  Option (payant) – Option impossible  
 

 

 

1 Si FTTH 200/200 Mbit/s oder 500/500 Mbit/s n’est pas disponible, VDSL est mis en œuvre avec des profils asymétriques (200/100 Mbit/s, 500/100 
Mbit/s, profils plus élevés impossibles). 
2 M2M et "CoS VoIP only" n'est pas disponible sur mobile access.  
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Produits et prestations de service combinables 

Enterprise WAN 
L’Enterprise WAN Service vous offre une infrastructure de communication pour la mise en réseau de sites à couverture nationale. Divers modules permet-
tront une adaptation individuelle de la solution à vos besoins tels que les raccordements redondants, l’itinéraire séparé, DualNet pour une sûreté de 
fonctionnement totale, Mobile Backup et SecureCER pour les connexions chiffrées. 
Enterprise LAN 
La solution modulable pour votre LAN sur place. Avec ou sans fil, avec le Service Enterprise LAN, Swisscom propose un service de 
réseau local privé géré complet pour les petites et moyennes entreprises. Vous n’avez plus besoin de vous soucier de vos réseaux de communication au 
sein de vos locaux. Une solution de mise en réseau local standardisée à un tarif mensuel fixe. 
Enterprise Internet 
La solution modulaire pour un accès Internet professionnel. Grâce à un propre Internet-Backbone international, Enterprise Internet assure des taux élevés 
de communication de données et des vitesses de transmission sélectionnables de jusqu’à 10 Gbit/s. Routages, Peerings et capacité de réseau peuvent 
être directement et rapidement adaptés aux besoins et les temps de réponse (RTT) peuvent être optimisés. Des filtres performants vous garantissent la 
protection contre les attaques de toutes sortes ainsi qu’une disponibilité maximale. 
Security Solutions  
La richesse de notre portfolio vous offre une solution individuelle à base de plusieurs modules de sécurité: Managed Firewall, codage, Cloud Security, Web et 
Mail security, MSS-i Managed Network Security et beaucoup plus. 
Remote Access Service 
Vous, vos collaborateurs et vos terminaux mobiles (dans les machines et les terminaux industriels, par exemple) pouvez échanger des données de façon 
sécurisée et mobile avec votre réseau d’entreprise ou avoir accès à des applications, et ce en tout lieu. 
Customer Service Manager personnel 
Le Customer Service Manager est votre interlocuteur personnel pour les questions d’exploitation. Il organise régulièrement avec vous des Service Mee-
tings, présente et analyse le Service Reporting pour votre solution et en déduit des recommandations d’action. Il gère activement le Life Cycle Manage-
ment de votre solution. Il vous donne des idées en vue d’améliorer continuellement vos services. 
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