Managed Session Border Controller
Transition sûre et sans faille vers la communication IP.
Votre entreprise souhaite passer à la communication
ALL-IP moderne en toute simplicité et remplir les
exigences les plus élevées en termes de sécurité?
A cet effet, Swisscom complète votre architecture
de communication par un système fiable, baptisé
Managed Session Border Controller (SBC). Nous
facilitons ainsi votre passage à la communication IP
tout en appliquant les normes de sécurité les plus
élevées avec Oracle SBC.
Qu’est-ce que Managed Session Border Controller?
Développé en fonction des exigences individuelles
dans un environnement de systèmes de communication
complexe, Managed SBC assure une transition aisée
vers la communication IP. Il sert également de délimitation par rapport à Swisscom SIP Trunk et bénéficie
d’une surveillance 7×24 par le centre d’opérations
réseau de Swisscom. Les SBC sont basés sur la famille
de produits Oracle Acme Packet.

Vos avantages
Avec Managed Session Border Controller
>>Vous intégrez vos centraux téléphoniques (IP PBX)
et toute plateforme de communication moderne au
moyen d’un SIP Trunk centralisé.
>>Le système répond aux normes de sécurité les plus
élevées en matière de communication IP.
>>Swisscom propose des packs zéro souci assurant
la surveillance et la maintenance de votre SBC.
Nous nous occupons de tout.
>>Nos ingénieurs compétents et certifiés s’occupent
de toutes vos demandes – de la conception à
l’exploitation.

Swisscom Network

Customer Session Border Controller
IP PBX
Fax
server

Virtual IP
network
E-SBC
E-SBC

SIP
LAN-I

Oracle
Communication
system (UC)

Customer Session Border Controller

VoIP (SIP)
Platform

Public
fixed &
mobile
network

WAN

Swisscom operation center

Remote
access

Alarm Monitoring, remote management,
Hardware exchange
Swisscom Network

Facts & Figures
Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Managed Session Border Controller – Composants principaux
Matériel, logiciels et
maintenance

>>Systèmes Oracle Acme Packet 3820/4600 redondants, fournis avec logiciels et
licences.
Le matériel appartient au client. Il est installé sur son site. Cet achat fait l’objet d’une
taxe unique.
Swisscom assure la maintenance du système en remplaçant le matériel et apporte les
correctifs logiciels nécessaires du fabricant.

Options de service

>>Assistance complète: les techniciens Swisscom paramètrent toutes les configurations
et assurent la surveillance d’alarmes.
>>Surveillance et notification: dépannage du système (système d’exploitation, logiciels
et matériel) par Swisscom ou par accès à distance, y compris surveillance d’alarmes.
>>Assistance système: Dépannage du système (système d’exploitation, logiciels et
matériel) par accès à distance.
>>Option 7x24: assistance 7j/7 et 24h/24 pour tous les composants système.

Services professionnels Architecture: implémentation de SBC à l’environnement de communication,
architecture de sécurité comprise.
Technique et vérification: configuration et vérification de SBC par des ingénieurs
certifiés Swisscom.

L’avenir numérique avec Swisscom
Les entreprises visionnaires exploitent les opportunités offertes par la numérisation pour réinventer le futur.
Swisscom, grâce à ses nombreuses innovations, ouvre la voie vers de nouveaux horizons commerciaux. Il nous
tient à cœur de vous aider à tirer profit des opportunités de la numérisation.
Nous vous offrons la meilleure infrastructure réseau, un stockage des données sécurisé, une gestion de projets
fiable, une implémentation réussie et de nombreuses solutions novatrices.
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Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous swisscom.ch

Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

