SCION Service

SCION, l’Internet nouvelle génération pour les clients B2B,
permet de créer un écosystème privé sûr pour acheminer
des données confidentielles.

L’acheminement de vos données
sous contrôle.

Vos avantages avec le service SCION

Les attaques malveillantes lancées via l’Internet constituent une menace réelle et croissante. Le détournement
de données, ou hijacking, et les attaques de réseau restreignent fortement la disponibilité et la performance de
certains systèmes et services en ligne. De par sa conception, SCION rend ces attaques impossibles.

– Les attaques de réseau sont rendues impossibles

Qu’est-ce que le service SCION?
Le service SCION vous permet de protéger votre entreprise contre les attaques de réseau, le détournement de
préfixe BGP etc. et veille à ce que vos plateformes de services restent opérationnelles. Vous pouvez garantir un
accès permanent et sécurisé à vos systèmes, grâce à la
fonction de basculement multipath de SCION. Vos
clients gagnent en confiance et votre plateforme en
ligne reste toujours accessible.

– Communication garantie malgré les attaques de réseau, le détournement de préfixe BGP, etc.
– Disponibilité nettement supérieure, grâce aussi à la
communication multipath
– Nouvelles propriétés de sécurité: geofencing, vérification du chemin
– PKI hautement sécurisée pour garantir l’exactitude
des certificats
– Vous avez accès à la plateforme de gestion SCION, y
compris au contrôle des chemins et des performances
– Help Desk 7×24 h, avec assistance par notre équipe
d’experts
Protégez-vous efficacement contre les attaques de réseau, le détournement de préfixe BGP, gagnez la confiance de vos clients et améliorez l’image de votre entreprise – à long terme.

Facts & Figures

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

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications
sans préavis.

Services de base

Option 1: IP-Plus Full Managed Service avec SCION EDGE
▪
Gestion de bout en bout du réseau SCION du client
▪
Suivi proactif et planification professionnelle pour optimiser l’utilisation du réseau, la
bande passante et la performance
▪
Entité unique chargée de fournir l’ensemble des produits et services de la connectivité SCION
▪
Expérience «One Shop Stop» pour ajouter des solutions de superposition à la connectivité SCION, à savoir le peering stratégique avec MS Azure et AWS
Option 2: IP-Plus Managed Router sans SCION EDGE
▪
Flexibilité pour le client de gérer SCION EDGE
▪
Expérience «One Shop Stop» pour ajouter des solutions de superposition à la connectivité SCION
Option 3: IP-Plus Service / SCION un-managed
▪
Flexibilité pour le client de gérer SCION EDGE et les routeurs d’accès
▪
Expérience «One Shop Stop» pour ajouter des solutions de superposition à la connectivité SCION

Services
optionnels

DDoS Prevention Service
▪
Création et gestion de groupes fermés d’utilisateurs (CUG)
▪
Prévention des attaques DDoS sur un site

Entrez dans l’avenir Les entreprises visionnaires exploitent le potentiel de la numérisation pour réinventer l’avenir.
numérique avec
Avec de nombreuses innovations, Swisscom ouvre la voie à de nouveaux secteurs d’activité.
Swisscom
Nous avons pour mission de vous aider à optimiser les avantages de la numérisation.
Nous vous proposons la meilleure infrastructure réseau, un stockage sécurisé de vos données,
une gestion de projet fiable, une mise en oeuvre réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Pour en savoir plus et obtenir les coordonnées de nos experts, contactez-nous à swisscom.com/scion

