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CORPORATE ACCESS 
PLATINUM

Finissez-en avec le stress, votre ligne 
ne vous laissera  plus jamais tomber !

Ligne de backup sur double parcours 
Véritable redondance physique avec deux lignes en double 
parcours optique, géographiquement indépendant.

Disponibilité et uptime garantis par SLA
SLA Platinum inclus: 99,99 % de disponibilité 
GTR à 2h (réparation) - Monitoring / supervision 
proactive.

Bande passante de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s
Au choix : 10 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s, 500 Mbit/s, 
1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s ) 

Haute disponibilité des équipements
Cluster CPE, actif/passif ou actif/actif, load balancing,

Swiss made
Infrastructures et services 100 % suisses

Priorisation des flux (QoS)  
6 classes de services configurables et incluses dans le 
service.

QOS

Extension de débit temporaire

La redondance et la 
sécurité en « ligne » 
de mire. Ne faites 
aucun compromis sur 
la disponibilité de 
votre lien d’accès.

Selon le secteur, une 
interruption peut avoir 
des conséquences 
financières majeures. 
La solution Corporate
Access Platinum 
répond à cet enjeu et 
représente le plus 
haut niveau de 
sécurité proposé par 
VTX.

Fibres optiques dédiées, redondées, avec double 
parcours optique, double introduction immeuble, 
haute disponibilité matériel (cluster). Le plus haut 
niveau de sécurité et de backup à la portée de tous. 
Une ligne fonctionnelle 24/7/365, garantie !

0800 200 200
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En savoir plus

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


*GTR : Garantie de Temps de Rétablissement 

contactez-nous :

Données produit

Fibre redondée et doublée
Double fibre, double parcours, 
double POP, double 
introduction, double CPE

MTU / MRU / Latence 
1500 / 1500 / 10ms

QoS
6 Class (DIFFSERV)

Equipement passif 

CPE actif en cluster (HA)
Haute disponibilité (HA) sur 

rackable)

Câblage vertical 
In-house cabling inclus

Raccordement extérieur 
Travaux de construction inclus

Visite technique sur site 
Etude en immeuble incluse

IP fixe
Range de 16 IP incluses

SLA Platinum
GTR 2h (résolution)

Zones couvertes 
Genève, Zurich, Bâle, Berne, 
Lausanne

La Fibre Optique dédiée en 5 points

Concentrez-vous sur votre 
métier et dormez tranquille, 
tout est doublé ! 
Double connexion privée avec backup et réplication. 
Matériel inclus sur 2 parcours différents. De 10 Mbit/s 
à 10 Gbit/s. Service clef en mains, de la construction 

Performance
Une fibre optique non mutualisée, intégralement
redondée, construite de bout en bout, du POP

rack. Des débits garantis à 100 %, de 10 Mbit/s
à 10 Gbit/s.

Fiabilité
Un backbone redondé, des solutions de backup ou de
réplication à la carte et des temps de rétablissement
de 2h, garantis par SLA.

Proximité
Un réseau à forte capillarité proche de votre entreprise
disponible dans les plus grandes villes suisses. Une
gestion de projet personnalisée, au cas par cas, selon
le besoin du client et la typologie du site utilisateur.

Attractivité
Les prix les plus compétitifs sur le segment de la fibre
dédiée en Suisse. Raccordement, in-house cabling,
étude en immeuble, visite technique, matériel etc. Un
positionnement tout inclus.

Flexibilité
Nombreuses options disponibles, choix du débit, QoS
préconfigurée, adaptation à .
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