Network services

iP vPN soLUtioNs
PERFORMANCES ET SÉCURITÉ MAXIMALE POUR VOTRE RÉSEAU PRIVÉ

Les différents sites de votre organisation doivent échanger des informations en toute
sécurité et avec un haut niveau de performance ? Précurseur et expert de la technologie
IP, Win a développé pour vous sa gamme de solutions IP VPN.
Avec Win, vous disposez d’un réseau privé, rapide, ﬁable et qui s’adapte à tous les types de
connectivité… l’assurance d’une communication efﬁcace au sein de votre entreprise !

un réseau sur-mesure, adapté à vos BesoIns
Win vous accompagne dans la mise en place d’un réseau adapté à la taille et aux spéciﬁcités
de votre organisation. Vous avez l’opportunité de connecter vos entités via la gamme de
technologies d’accès la plus large du marché : xDSL, câble coaxial, ﬁbre optique, Ethernet
sur cuivre, 3G, etc. La garantie d’une redondance parfaite pour votre réseau. Evolutive,
votre solution Win IP VPN vous laisse la possibilité d’ajouter des services ou des sites
supplémentaires, en fonction de votre croissance, sans aucun impact sur le reste de votre
réseau.

une large gamme de solutIons pour répondre à tous vos BesoIns
• un réseau IP MPLS moderne, vous permettant de bénéﬁcier d’une panoplie de services
très performants, pour chacun de vos sites en Belgique et à l’étranger,
• le plus haut niveau de sécurisation adapté selon les différents traﬁcs (voix et
données),
• un accès Internet centralisé au sein de votre VPN,
• la possibilité de connecter vos centrales téléphoniques au réseau voix de Win,
• un contrôle total sur les informations échangées,
• la conﬁguration des services et des accès site par site, selon vos besoins (services,
performance, sécurité, etc.),
• une vraie convergence voix, données et multimédia,
• des économies d’échelle et des réductions de coûts grâce à la consolidation de tous vos
besoins en communication sur un réseau IP unique.

de nomBreux servIces à valeur aJoutée
En optant pour les solutions Win IP VPN, vous avez la possibilité d’accéder à de nombreux
services complémentaires tels que le « Teleworking » ou des solutions virtualisées « in the
cloud » (sécurité, back-up et téléphonie).
Vous disposez en outre des outils de gestion de la qualité de service (QoS) différenciant les
types de traﬁc (voix, Internet, applicatifs, multimédia, etc.), ainsi que d’outils de reporting
de votre réseau et de SLAs à la carte.
Cette solution se combine parfaitement avec :

Network Security Solutions
Data Center Solutions

WIN-11-10128-Fiche IP VPN Solutions-eg-220811-r1.indd 1

26/09/11 14:16:52

Network services

Notre réseau IP MPLS : un concentré de technologie depuis plus de dix ans
Win dispose d’un des 1ers réseaux européens en technologie IP MPLS, garantissant des technologies
d’accès multiples (FO-ETHoC-xDSL-Cable-3G). Grâce à son approche « multi-opérateurs », Win
peut mettre en place la technologie la mieux adapté à votre site.

Ils nous font confiance

Win - partenaire de A à Z pour vos communications et votre ICT
Disposant de son propre réseau depuis plus de 10 ans, Win vous garantit performance et
sécurité, pour l’ensemble de vos besoins ICT.
Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de
toujours vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins. La mise en œuvre de la
solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui vous accompagne tout au
long de la collaboration.
Win met l’accent sur le service et la proximité, pour votre plus grande satisfaction !

Plus d’infos :
Win s.a. • Tél. : 0800 113 13 • Fax : 0800 90 221 • Email : business@staff.win.be • www.win.be
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