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Dark Fiber

Dark Fiber, 
Créez, exploitez et maîtrisez de bout en 
bout votre propre réseau physique !

Fibre noire garantie par SLA
SLA Gold inclut par défaut : 99,95 % de disponibilité 
GTR à 4h (réparation) - Monitoring / supervision proactive.

Fibre noire sécurisée et géo-redondée
Topologie de backbone en « ring » avec géo-redondance. 
Niveau de disponibilité proche de 100 %

Dark Fiber VTX 

Destinées aux sociétés,
aux institutions et aux
opérateurs désireux

en propre un
réseau de fibre optique
physique, les solutions
Dark Fiber répondent
aux besoins et

. Pour
réseau

existant ou la création
de nouveaux tronçons
de câbles, nos équipes
vous accompagnent
dans la construction et
le déploiement, sur
mesure, de votre
stratégie backbone.

VTX met à votre disposition son propre réseau de câbles optiques 
et vous laisse piloter la création et la configuration de toute votre 

tiers. ! Avec Dark Fiber

Prix attractifs
Prix parmi les plus bas du marché suisse

Swiss made
Infrastructures et services 100 % suisses

Large couverture en Suisse
Disponible dans les plus grandes villes suisses (plus de 
20 000 bâtiments éligibles)

Support 24h/24, 7j/7  

en Suisse, disponibles en tout temps

Dimensionnement à votre guise

administrez vous-même vos équipements !

https://www.vtx.ch/fr/vtxforms/corporate-contact-form?product=VTX%20Dark%20Fiber&ct=info
https://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/connectivity


*GTR : Garantie de Temps de Rétablissement 

Données produit

Equipement passif inclus 

Câblage vertical 
In-house cabling inclus

Raccordement extérieur 
Travaux de construction inclus

Visite technique sur site 
Etude en immeuble incluse

SLA Gold
GTR 4h (résolution)

Zones couvertes 
Genève, Zurich, Bâle, Berne, 
Lausanne

Dark Fiber en 5 points

100 % suisse, 100 % autonome, 100 % 
privé, construisez votre propre réseau 
physique avec la Dark Fiber VTX !
Liaisons point à point, exploitation opérationnelle autonome, 

Optez pour la fibre noire et déployez la technologie de votre 
choix !

Performance et qualité
Réseau sur fibre optique à faible atténuation
(affaiblissement aux épissures <0.15 db). Construction
de bout en bout, site utilisateur (rack, salle
informatique). Fibre aux normes ITU-T G.652-D0.

Fiabilité et support
Fibre noire géographiquement redondée possédant
des temps de rétablissement garantis par SLA (4h).

Multisecteurs, multisites
Opérateurs télécom, institutions publiques, écoles,
hôpitaux, grandes sociétés, segment « Wholesale» VTX
met à votre disposition des offres sur mesure et vous
ouvre au dernier kilomètre (boucle locale).

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

Indépendance et flexibilité
Dans la mesure où vous êtes responsable de vos
propres équipements et gérez vous-même
de la fibre noire, les solutions et technologies que
vous pouvez déployer sont quasi illimitées.

contactez-nous :

Topologies possibles
Ring / étoile / cascade (U)

Secteurs
Institutions, état, santé, écoles 
multinationales, ONG, 
opérateurs télécom

0800 200 200
contactez-nous
En savoir plus

Câble de fibre optique
Norme ITU-T G.652-D0

Faible affaiblissement optique
<0.15db

https://www.vtx.ch/fr/vtxforms/corporate-contact-form?product=VTX%20Dark%20Fiber&ct=info
https://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/connectivity

