Votre entreprise
a besoin du nuage?
Elle a donc besoin de Bell
Un nuage amélioré grâce au réseau de Bell
Pour tirer le meilleur parti des services en
nuage, les entreprises doivent pouvoir compter
sur un réseau haute performance qui est à la
fois fiable et facile à gérer et qui vous protège
contre les menaces en ligne, les logiciels
malveillants et les virus. En exploitant un réseau
par Internet public, les entreprises s’exposent à
des ralentissements, à une performance
imprévisible et à des menaces de sécurité. C’est
pour cette raison que les organisations se
tournent vers les solutions de réseau privé.
Le service Connexion en nuage de Bell
optimise l’expérience des services en nuage au
moyen du réseau de fibre optique le plus vaste
au Canada. Cette solution complète et
entièrement gérée protège les données plus
privées, contrairement à l’utilisation d’une
connexion Internet publique. Elle offre
également un accès sécurisé aux services en
nuage de ses partenaires de premier plan.
Notre service RPV IP peut aider vos clients à
connecter tous leurs sites en toute sécurité et
fiabilité, qu’ils se trouvent en ville ou à
l’étranger. Offerte sur le plus grand réseau de
commutation multiprotocole avec étiquette
(MPLS) au Canada, notre solution de réseau
étendu (WAN) facilite la création de réseaux
privés virtuels pour l’acheminement du trafic
voix, données et vidéo partout au Canada et
vers les États-Unis.

Le réseau de Bell offre un accès haute
performance à un écosystème de partenaires
• Service complet
Connectez-vous aux services en nuage de
nos partenaires par AWS Direct Connect,
Google Cloud Partner Interconnect, IBM
Direct Link ou Microsoft Azure ExpressRoute
sur le réseau privé sécurisé de Bell, intégrant
la performance et la sécurité du nuage privé
avec la modularité et la rentabilité d’une
solution publique en nuage.
• Un réseau IP privé qui offre un accès à des
charges de travail d’entreprise sur le nuage
public
Bell exploite le plus grand réseau de
données au Canada, lequel offre une faible
latence et une portée, une capacité et une
évolutivité inégalées. De plus, les
entreprises clientes peuvent utiliser des
débits allant jusqu’à 10 Gbit/s avec plus de
160 points de présence sur la commutation
multiprotocole avec étiquette (MPLS) à
travers le pays, soit le plus grand nombre
de fournisseurs au Canada.
•

Une disponibilité de réseau garantie
La garantie de bon fonctionnement du
réseau de Bell est gage de grande
disponibilité de l’accès à nos fournisseurs
de services en nuage. De plus, nos ententes
sur la qualité du service et la redondance
géographique permettent d’assurer le bon
fonctionnement des services en nuage des
clients.

•

•

Un réseau sécurisé pour vous aider à
protéger vos données en nuage
Bell est régie par des processus et des
contrôles qui découlent des normes de
sécurité des meilleures pratiques et qui sont
certifiés de façon indépendante par des
vérifications en vertu des normes relatives
aux missions de certification (ISAE) 3402,
confirmant que le trafic en nuage des clients
sera gardé privé des autres réseaux tout en
minimisant l’exposition aux risques associés
à l’Internet public.
Rentables et adaptées à vos besoins
Les solutions réseau souples de Bell
comprennent de nombreuses classes de
service qui définissent la priorité du
trafic réseau et assurent l’accès à la
largeur de bande nécessaire aux
moments où les clients en ont besoin.

•

Un service par des professionnels
hautement qualifiés
Grâce à nos compétences et à notre
expertise, concevoir, mettre en place et
maintenir les services en nuage n’aura
jamais été aussi simple. Grâce à une
surveillance en tout temps, à un soutien
technique bilingue et à des partenariats
avec les plus grands fournisseurs
d’applications en nuage, nous vous
garantissons des solutions adaptées à
votre activité.

Concernant les services de gros de Bell
Les Services de gros de Bell fournissent
des produits et des services large bande,
IP et vocaux de gros à l’échelle du Canada,
aux États-Unis et en Europe, vous aidant à
accroître vos activités et à répondre aux
besoins de vos clients.
En tant que plus grande entreprise de
communications au Canada, Bell dispose
de plus de 270 000 kilomètres de fibre
optique et 161 points de présence d’un bout
à l’autre du pays, le nombre le plus élevé
au Canada. Nos points d’interconnexion
pratiques aux États-Unis et en Europe
donnent un accès transparent au réseau
le plus vaste au Canada.
Grâce à son importante équipe d’experts
en services professionnels et à son centre
d’assistance accessible en tout temps,
Bell est en mesure d’assurer un soutien de
grande qualité aux entreprises de services
locaux et intercirconscriptions, aux
fournisseurs de services sans fil, aux
revendeurs, aux fournisseurs de services
Internet, aux fournisseurs de services OTT,
aux intégrateurs de systèmes, aux
compagnies de téléphone et aux
câblodistributeurs.

Pour en savoir plus, visitez le site bell.ca/servicesengros.

