Direct P2P
La véritable ligne point à point
Interconnectez 2 sites en layer 2 et optimisez vos
temps de latence ! Avec la solution Direct P2P, vos
applications métiers aussi réactives. Le service direct
P2P réduit les distances et uniformise votre LAN.

Large couverture en Suisse
Disponible dans les plus grandes villes suisses (plus de
20 000 bâtiments éligibles)
Direct P2P

Fibre sécurisée et géo-redondée
Liaison point à point,
en direct « layer 2 » :
Solution idéale pour les
sociétés ayant des sites
géographiquement
dispersés et dont les
exigences en termes de
latence et de sécurité
sont particulièrement
élevées. Produit adapté,
aux écoles, campus,
institutions publiques,
multinationales
ainsi
établissements
de santé. Le service
Direct P2P est construit
sur une base de fibre
noire dédiée et reste
entièrement géré et
exploité par VTX.

Topologie backbone en « ring » avec géo-redondance.
Niveau de disponibilité proche de 100 %

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

Support 24h/24, 7j/7
en Suisse, disponibles en tout temps

Bande passante de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s
Profils disponibles : 1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s

Prix attractifs
Prix parmi les plus bas du marché suisse

Swiss made
Infrastructures et services 100 % suisses

contactez-nous :

0800 200 200
contactez-nous
En savoir plus

Direct P2P
La véritable ligne Point à Point
Interconnectez vos succursales avec une
connexion point à point, dédiée et garantie !
Restez dans le même LAN, optimisez vos
localisation de vos bureaux !

Direct P2P en 5 points

Données produit

Performance
Technologie fibre optique à faible atténuation
(affaiblissement <0.15 db), faible dépendance aux
épissures et connecteurs. Fibre construite de bout en
bout,
site utilisateur (rack, salle informatique).

Fiabilité et support
Fibre dédiée soumise à des SLA et garantie de temps
de rétablissement (4h).

Fibre optique
Fibre monomode, simplex
(bidirectionnelle)
Norme ITU-T G.652-D0
Topologies possibles
Ring / étoile / cascade (U)
Faible affaiblissement optique
<0.15 db
Equipement passif inclus

Multisecteurs, multisites
PME multisites, institutions publiques, écoles, hôpitaux,
grandes sociétés, les connexions Direct P2P
permettent de rationaliser et
votre
réseau privé.

Câblage vertical
In-house cabling inclus

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

Débit garanti

Equipement actif
Cisco 1113 / Cisco ASR 920

10 Gbit/s

Selon votre secteur et vos applications métiers, optez
pour un profil adapté ! A choix : 1 Gbit/s,
2 Gbit/s, 5 Gbit/s et 10 Gbit/s

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

*GTR : Garantie de Temps de Rétablissement

contactez-nous :

0800 200 200
contactez-nous
En savoir plus

