
contactez-nous:

BUSINESS ACCESS

Business Access : des solutions Internet 
adaptées aux besoins des PME 

Débit symétrique en fibre optique (FTTH)
Débit montant équivalent au débit descendant et garanti

Selon votre éligibilité, la technologie G.Fast est proposée 
sur du cuivre

Bande passante de 10 Mbit/s à 1 Gbit/s
A choix : 10M, 50M, 100M, 500M, 1G, (disponibilité sous 

Options de services à la carte 

Fibre FTTH ou cuivre 
VDSL, faites le test 
d’éligibilité !

Les connexions
Business Access sont
particulièrement
adaptées au petites et
moyennes entreprises
qui recherchent une
connexion Internet
stable, peu coûteuse
et fiable. Avec les
options de backup,
renforcez la sécurité
et concentrez-vous
sur votre métier !

vos besoins et à votre budget.

Espace client en ligne et gestion simplifiée
Gérez votre facturation directement en ligne

VTXbox avec Wi-Fi intégré
Router VTX de qualité avec de nombreuses options de 
configuration

Swiss made
Infrastructures et services 100 % suisses

0800 200 200
Contactez-nous
En savoir plus

https://www.vtx.ch/fr/vtxforms/corporate-contact-form?product=VTX%20Business%20Access&ct=info
https://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/business-access


*GTR : Garantie de Temps de Rétablissement 

contactez-nous :
0800 200 200
Contactez-nous
En savoir plus

Données produit

Technologie
Fibre optique symétrique (FTTH)  
ou cuivre (VDSL ou G.Fast)

Raccordement
Par prise optique (OTO) ou cuivre

Option
IP fixes, sécurité et firewall, 
Remote Management

VTXbox / Router Cisco
VTXbox multitechnologies avec 
1x un port optique (avec SFP), 1 
port DSL, 4 ports Ethernet, 2 
ports  analogiques ou router 
Cisco Lte (rackable)

SLA
Service garanti par SLA

Bande passante
De 10 Mbit/s à 1 Gbit/s

Wi-Fi intégré
Dual band Wi-Fi (2.4 GHz et 
5 GHz)

Backup solutions 
Backup Lte (3/4/5G), backup 
cuivre, backup fibre IP re-routing, 
fail over. Router Cisco Lte

Business Access en 5 points

Business Access : la vitesse et 
la stabilité à moindre coût !

Connexions Internet partagées pour les entreprises 
à la recherche de simplicité. En fibre optique ou en 

Rapidité
Profils de bande passante allant de 10 Mbit/s à 1 Gbit/s.
Pour les sociétés éligibles à la fibre optique, la
connexion est symétrique par défaut.

Sécurité
Des solutions de backup et de « fail over » à la carte et
des liens de secours multitechnologies (Lte 3/4/5G),
fibre, cuivre). Tout comme les fibres dédiées, les
solutions Business Access sont garanties par SLA.

100% Swiss made
35 années dans les télécommunications
en Suisse. Avec VTX, vous faites le choix du savoir-faire
et du local. Toute notre infrastructure ainsi que tous
nos techniciens, ingénieurs, collaborateurs sont basés
en Suisse. Le support technique est opéré depuis Pully
(Lausanne) ou Bâle.

Attractivité
Les prix les plus compétitifs sur le segment des petites
et moyennes entreprises en Suisse.

Partout en Suisse
Les connexions Business Access sont disponibles
partout en Suisse.

https://www.vtx.ch/fr/vtxforms/corporate-contact-form?product=VTX%20Business%20Access&ct=info
https://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/business-access

