Enterprise Connect

Les réseaux d’aujourd’hui transmettent d’énormes volumes de données.
Leur volume sans cesse croissant entraîne des besoins de plus en plus
élevés en matière d’infrastructure de réseau, ce qui mène à une
augmentation de la complexité, des coûts et des ressources nécessaires.
Le désir d’un paquet complet répondant à différents besoins de
communication et alliant grande sécurité, disponibilité, modularité de
réseau et effort minimum ne cesse de croître. Améliorez les performances
de votre entreprise axée sur les données sur simple pression d’une touche
grâce à la solution réseau la plus innovante de Suisse.

Votre entreprise a-t-elle besoin d’une
plus grande agilité? La virtualisation le
permet! Faites décoller vos affaires, rendez votre réseau plus intelligent, plus rapide et plus agile.
Qu’est-ce que Enterprise Connect?
Reposant sur la technologie Software Defined Networking/Network Function Virtualisation (SDN/NFV), Enterprise Connect permet d’ajuster des fonctions en un clin
d’œil. Tous les services peuvent être configurés et surveillés de manière centralisée et mis en œuvre en quasi
temps réel (quelques minutes suffisent).
Via le Dashboard en ligne, vous agissez directement
avec vos réseaux virtualisés et basés sur le cloud et pouvez parfaitement adapter en tout temps vos services
aux besoins concernés.

La solution en bref

Vos avantages avec Enterprise Connect
– adaptez avec le Dashboard les fonctionnalités de
votre réseau à tout moment et en quelques minutes
– configurez le network design de façon flexible et modulaire en fonction des besoins de votre entreprise
– 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 compris dans le
service. Vous n’avez pas à vous préoccuper des frais
de licence.
– faites confiance à un interlocuteur central, un contrat et un Service Level Agreement. Swisscom assure
un service complet.
– service géré de bout en bout, infrastructure réseau,
équipements et applications incl. Tout d’un seul tenant.

Fact & Figures

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

Enterprise Connect – en détail
Domaine d’application

Enterprise Connect
S

Enterprise Connect
XS

Implantation / taille de succursale recommandée
Pour petits sites ou les applications
peu exigeantes

Pour sites ou applications affichant des exigences minimales en matière d’accès Internet de base

Location Module
Vitesse de transmission
● 10 Mo/s

Raccordement cuivre et fibre optique

● 10 Mo/s

 50 Mo/s

 50 Mo/s
1

 200 Mo/s 1

 500 Mo/s 1

 500 Mo/s 1

 1 Go/s 1

 1 Go/s 1

 200 Mo/s
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–
Mobile Access

2

 M2M

 10/2 Mo/s

 10/2 Mo/s

 50/10 Mo/s

 50/10 Mo/s

Qualité de la bande passante

«Best effort»

Service & Availability
Enregistrement des dérangements 7 x 24

●

●

Service Level

best effort

best effort

Disponibilité

best effort

best effort

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





Horaires d’assistance

Du lundi au vendredi, 07.00 – 18.00

●

●

Du lundi au samedi, 06.00 – 22.00





Self-care: le client clarifie au préalable les aspects techniques

●

●

Self-care: installation par le client

●

●

Service additionnel: installation par Swisscom





Réalisation

● Standard (compris dans le prix)

1

 Option (payante)

–

Option indisponible

En cas d’indisponibilité du FTTH 200/200 Mbit/s ou 500/500 Mbit/s, une solution VDSL dotée de profils asymétriques est implémentée
(200/100 Mbit/s, 500/100 Mbit/s, débits plus élevés indisponibles).
2
Mobile Access n’est pas compatible avec M2M et «CoS VoIP only».

Enterprise Connect
S

Enterprise Connect
XS

WAN
Fonction de base WAN
●

–



–

●

–

Types de switches à choix: 8/24/48 ports



–

Alimentation par Ethernet (POE+)

●

–

Interfaces LAN à détection automatique 100/1000 Mbps

●

–

Mesure de transmission radio pour les points d’accès sans fil (disponible de T4/2019)



–

Câblage interne



–

●

–

SSID personnalisé (nom sur le réseau éditable)

●

–

Login par SMS

●

–

Assistance utilisateur final 7x24

●

–

SSID personnalisé (nom sur le réseau modifiable)

●

–

Login par SMS

●

–

Assistance utilisateur final 7x24

●

–

Page de login modifiable

●

–

Page d’accueil modifiable

●

–

Login par SMS modifiable (page de login, contenu du SMS, expéditeur, etc.)

●

–

Login par SMS restreint (code supplémentaire pour les utilisateurs)

●

–

Rapports de base

●

–

Non silent login (intégration d’images promotionnelles à intervalles définis)

●

–

Filtrage de contenu



–

Rapports étendus



–

Device login



–

Radius login



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

Options pour WAN
CoS VoIP only (uniquement disponible avec des accès câblés)

LAN
Fonctions de base LAN
Offre modulaire par site avec switches et points d’accès

Options LAN

Réalisation

PWLAN
Fonctions de base PWLAN (accès Internet pour invités)
Offre modulaire par site, sous forme de module Basic ou Advanced à choix

PWLAN Basic

PWLAN Advanced

● Standard (compris dans le prix)

 Option (payante)

–

Option indisponible

Enterprise Connect
S

Enterprise Connect
XS

Internet
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Fonction de base Internet
Connectivité Internet centrale (est disponible en combinaison avec WAN et est active sur tous les sites



–

Connectivité Internet sur le site du client

–

●

Firewall central basic



–

1 adresse IP dynamique

●

●

Sous-réseau 4, 1 adresse IP en utilisation libre





Sous-réseau 8, 5 adresses IP en utilisation libre





Sous-réseau 16, 13 adresses IP en utilisation libre





Sous-réseau 32, 29 adresses IP en utilisation libre





Sous-réseau 64, 61 adresses IP en utilisation libre





Sous-réseau 128, 125 adresses IP en utilisation libre



–

Sous-réseau 256, 253 adresses IP en utilisation libre



–

M2M: communication de données undirectionnelle basée sur les IP (machine-tomachine); profils disponibles: Generic, EFTPOS, ProtectionNet, alarmNET, Utility. Indisponible sur Mobile Access

–



M2M plus: communication de données bidirectionnelle basée sur les IP. Indisponible sur Mobile Access

–



Options pour Internet

Voice Line

1

Fonction de base Voice Line
Téléphonie de base

●

●

Interface a/b

●

●

Ports Ethernet

●

●

COMBOX® pro

●

●

Téléphones système





Compatibilité avec l’affichage des numéros d’appel (selon terminal)





Connexion au Telco Cloud Swisscom

●

–

Raccordement à Enterprise WAN / LAN-Interconnect

●

–

Cloud Access
Fonction de base Cloud Access

● Standard (compris dans le prix)

1

 Option (payante)

Les communications transitant par une ligne voix sont facturées sur la base du contrat FlexNet existant.

–

Option indisponible

Services et prestations combinables
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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.

Enterprise WAN / LAN-I
Le Premium Service Enterprise WAN 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.

Enterprise LAN
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.

Enterprise Internet / IP Plus
La solution modulaire pour un accès Internet professionnel. Grâce à un Internet-Backbone international propre, Enterprise 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
Les collaborateurs et les terminaux mobiles (par exemple dans 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 MSSi Managed et bien plus encore.
Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous swisscom.ch/ec

