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MPLS PLATINUM

MPLS Platinum
garanti et redondé de bout en bout.

Ligne MPLS 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 inclut : 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

MPLS (Multi Protocol 
Label Switching) :

Destiné aux sociétés
multisites, le service
VTX MPLS Platinum
simplifie et sécurise
votre réseau privé

. Que vous
soyez en charge

lourdes
ou de datacenters, le
MPLS Platinum vous
permet
les temps de latence
et de garantir une
redondance totale de
vos liens fibre optique.

Lien MPLS sur fibre optique dédiée, redondée, avec 
double parcours optique, double introduction 
immeuble et 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/callback
https://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/interconnexion-de-sites


*GTR : Garantie de Temps de Rétablissement 
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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 
Cisco 1113 / Cisco ASR 920 

Câblage vertical 
In-house cabling inclus

Raccordement extérieur 
Travaux de construction inclus

Visite technique sur site 
Etude en immeuble incluse

MPLS Mix
Local breakout en option

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 MPLS privée avec backup et 
réplication. Matériel inclus sur 2 parcours différents. 
De 10 Mbit/s à 10 Gbit/s. Service clé en main, de la 

Performance
Réseau sur fibre optique non mutualisée, construite de
bout en bout, allant du POP rack. Des débits
garantis à 100 %, allant 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.

Sécurité
Un réseau privé qui ne transite pas sur Internet. Un
seul point de sortie, un seul firewall pour tous les sites.
Economisez, sécurisez, optimisez et simplifiez !

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 et définition de la
topologie réseau (étoile, maillé, hybride).
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