Enterprise Connect

De gigantesques volumes de données circulent chaque jour sur les
réseaux actuels. Ces volumes qui ne cessent de croître posent
constamment des exigences plus élevées à l’infrastructure de réseau.
La complexité, les coûts et l’utilisation des ressources augmentent en
conséquence. Le souhait d’un pack global pour différents besoins en
matière de réseau avec une sécurité, une disponibilité et une
modularité accrues ne fait que croître.
La virtualisation et la technologie SDN rendent votre infrastructure de réseau
flexible. Configurez et gérez le réseau de votre entreprise par simple clic avec
Enterprise Connect, la solution réseau
innovante de la Suisse.

En quoi consiste Enterprise Connect?
Enterprise Connect est basé sur la technologie SDN (Software Defined Networking) et permet de modifier des
fonctions par simple clic. Il est possible de configurer, de surveiller et d’adapter quasiment en temps réel l’ensemble des services de manière centralisée. Grâce au Dashboard en ligne convivial, vous agissez directement avec
vos services réseau basés sur le cloud et virtualisés et pouvez les adapter à tout moment de façon optimale aux
besoins de votre entreprise.
La solution peut aussi se combiner aux services conventionnels de Swisscom, comme par exemple au LAN-I.

Enterprise Connect en un clin d’œil

–
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Vos avantages avec Enterprise Connect
– Modularité:
Adaptez le réseau de façon modulaire par site aux besoins de l’entreprise.
– Efficacité et rapidité:
Vous avez la possibilité de configurer les services par site et quasiment en temps réel via le Dashboard. Réagissez
individuellement et rapidement aux évolutions du marché.
– Sécurité:
Les services Enterprise Connect sont intégrés dans le cadre de sécurité éprouvé de Swisscom. Pour les services de
pare-feu, nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders du marché dans ce domaine thématique.
– Solution tout-en-un:
Un service de bout en bout entièrement géré, avec une infrastructure réseau, un équipement et une application.
– Nous assumons les tâches que vous voulez céder:
Avec les Additional Services, vous décidez de ce que nous assumons et de ce que vous assumez au sein de l’entreprise.

Bus Service Connect – Le pas vers le nouveau monde de la gestion de
réseau
Un paquet global unique en son genre a été développé sous le nom d’Enterprise Connect pour les clients professionnels. Il est basé sur les technologies innovantes SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions
Virtualization). Ces technologies vous permettent d’interagir de manière optimale avec vos TIC et de profiter de
tous les avantages de la numérisation. Avec Enterprise Connect, vous bénéficiez non seulement de modules individuels, mais aussi de notre Service Connect Bus. Celui-ci permet la compatibilité avec des services existants, tels que
LAN-I, qui sont toujours basés sur des technologies classiques.
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Faits et chiffres
Module Company (basé sur SDN/NFV)
Font partie du module Company le Dashboard et les services d’assistance (Help & Support et Additional Services).
Via le Dashboard, vous commandez les services en ligne, consultez l’état du réseau et configurez quasiment en
temps réel. C'est basé sur les technologies Sotware-Defined Networking et Network Functions Virtualization.
Location Module (du Best Effort jusqu’à 100% de disponibilité)
Vous choisissez pour chaque site la bande passante et le Service Level souhaité. Il est possible à tout moment
d’ajouter et d’ajuster des services via le tableau de bord. Swisscom est la seule à disposer d’un DualNet pour une
double sécurité du réseau. Un Mobile Backup ainsi que des Service Level Agreements allant du Best Effort à 100%
de disponibilité sont également possibles.
Additional Services
Swisscom commande, configure et installe sur place les services pour vous. Nous assumons la gestion de projet et
la formation en ligne pour Enterprise Connect.
Tous les services d’externalisation sont adaptés à vos besoins.
Internet
Sélectionnez pour chaque site votre raccordement Internet et, en option, une adresse IP fixe.
Firewall
Pour chaque réseau partiel, il existe des règles de filtre Web et un pare-feu dédié. La connexion, le reporting, l' antivirus, le site à site, le VPN et d’autres fonctions en option sont disponibles via le Dashboard.
Cloud Access
La connexion au cloud pour les solutions cloud de Swisscom, les clouds publics (AWS et Azure) ainsi que d’autres
Cloud services. Swisscom est le seul prestataire suisse à proposer en Suisse une connexion directe à Azure.
SIP Trunk
Pour l’établissement de plusieurs connexions vocales. L’affectation des plages de numéros de téléphone (DDIs)
peut être choisie librement. SD-WAN peut être utilisé pour centraliser l’infrastructure de PBX. La même grille tarifaire que pour les autres services vocaux s’applique.
Hosted PBX (disponible ultérieurement)
La téléphonie sur le cloud avec installation virtualisée hébergée dans les centres de calcul suisses de Swisscom.
Vous n’avez plus besoin d’installation téléphonique physique. La même grille tarifaire que pour les autres services.
WAN (SD-WAN)
Avec le SD-WAN, votre réseau est à la fois plus rapide et plus sûr. Mise en réseau des sites avec une communication
«any-to-any» ou bien «any-to-one» (Hub & Spoke: communication de données prédéfinie par le biais d’un point
central). La communication des données peut être cryptée via la fonction E2E Encryption. Le service convient également aux solutions hybrides, pour l’exploitation parallèle de réseaux SD-WAN et de réseaux WAN classiques
(Swisscom LAN-I).
Application Based Routing (ABR)
L’ABR permet un routage spécifique selon le site et l’application: les applications critiques peuvent être acheminées
par d’autres voies. Vous pouvez ainsi optimiser votre réseau et utiliser des bandes passantes plus économiques
pour les usages moins essentiels. De plus, l’ABR vous offre une variante de redondance avantageuse en termes de
coûts.
LAN (SD-LAN)
Sélectionnez pour chaque site votre service LAN avec les variantes SLA en option. Vous pouvez voir les Access Points
installés et les commutateurs via le Dashboard.
PWLAN
Le complément pour le réseau de votre entreprise est sous la responsabilité de Swisscom. Nous installons, exploitons (gérons la bande passante) et entretenons votre PWLAN.
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Voice Line
Le service de téléphonie pour la communication vocale au sein de votre entreprise. Il est possible d’intégrer des téléphones analogiques. Vous pouvez consulter à tout moment les factures et abonnements via le Dashbord.
Swisscom blue TV
L’offre TV la plus populaire en Suisse. Blue TV Public pour les bars et restaurants jusqu’à 5 box par raccordement,
blue TV Host pour les hôtels et les foyers jusqu’ à 120 box.

Services et prestations combinables
Les services traditionnels suivants sont combinables avec Enterprise Connect et peuvent ainsi être utilisés comme
services hybrides. De fait, il est possible de mettre à niveau l’installation pour passer à la technologie Enterprise
Connect de manière aisée et en continu.
LAN-Interconnect
Le service LAN-Interconnect vous offre une infrastructure de communication pour la mise en réseau de sites à couverture nationale. Divers modules permettent une adaptation individuelle de la solution à vos besoins tels que l’itinéraire séparé, DualNet pour une sûreté de fonctionnement totale, Mobile Backup et SecureCER pour des connexions cryptées.
LAN Management
La solution modulable pour votre LAN sur site. Avec ou sans fil – Swisscom vous propose Service Enterprise LAN, un
service LAN (Local Area Network) entièrement administré pour les petits sites et les sites de taille moyenne. Vous
n’avez donc plus à vous soucier de vos réseaux de communication locaux. Une solution de mise en réseau LAN
standardisée à prix fixe mensuel.
IP Plus
La solution modulaire pour un accès Internet professionnel. Grâce à un Internet-Backbone international propre, IP
Plus Internet assure des taux élevés de communication de données et des vitesses de transmission sélectionnables
de jusqu’à 10 Gbit/s. Routings, 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.
Managed Business Communication (MBC)
La solution de communication Cloud moderne avec communication voix et données, Unified Communication comprise, intégrée dans un réseau d’entreprise. Vous bénéficiez d’une solution de communication d’entreprise globale
et standardisée affichant un haut niveau d’auto-assistance pour un prix mensuel avantageux, sans investissements préalables.
Remote Access Service
Collaborateurs et les terminaux mobiles (p.ex. les machines et les terminaux industriels, etc.) peuvent, en tout lieu,
échanger des données de façon sécurisée et mobile avec votre réseau d’entreprise ou avoir accès à des applications.
Solutions de sécurité
Grâce au vaste portefeuille Swisscom, vous disposez d’une solution combinée sur mesure composée de multiples
composants: Managed Firewall, cryptage, sécurité Cloud, sécurité Internet et e-mail, protection DDoS, sécurité
réseau MSS-i Managed et bien plus encore.
Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous swisscom.ch/ec

