
Accès Internet évolutif, 
spécialisé et haute 
performance 

 
Service Connexion à Internet avec accès spécialisé de Bell  

 
 
Répondez aux besoins de vos clients en matière de 
solution Internet rentable et fiable à grande bande 
passante pouvant prendre en charge les 
applications cruciales grâce au service Connexion 
à Internet avec accès spécialisé de Bell. 

 
En regroupant l’accès Internet et le service de 
transit, le service Connexion à Internet avec accès 
spécialisé propose une solution complète procurant 
la vitesse et la performance qu’exigent vos clients – 
sur le réseau de fibre optique le plus vaste au pays. 

 
 
Avantages du service Connexion à Internet avec 
accès spécialisé 

 
• Performance : Nos robustes ententes sur la 

qualité du service assurent un maximum de 
disponibilité. 

• Évolutivité : Le service vous procure de 
multiples options de bande passante et 
d’accès afin de suivre l’évolution des besoins 
des clients. 

• Prêt pour l’avenir : Le service vous permet 
d’offrir la prise en charge continue de 
l’adressage IPv4 et autorise en même temps 
le déploiement d’applications IPv6. 

• Fiabilité et portée : Notre réseau principal de 
pointe entièrement redondant avec diversité 
intégrée assure une fiabilité et une 
connectivité élevées d’un bout à l’autre du 
pays. 

• Soutien d’experts : Le personnel professionnel 
hautement qualifié des centres d’assistance et 
des équipes de soutien technique de Bell est 
disponible jour et nuit pour répondre à vos 
besoins. 

 
 
 
Principales caractéristiques du service Connexion à 
Internet avec accès spécialisé de Bell 
 
Notre service Connexion à Internet avec accès 
spécialisé offre une connectivité Internet souple 
et sécurisée. Vous obtenez : 

• une largeur de bande évolutive offrant des 
débits de 1 Mbit/s à 1 Gbit/s; 

 
• des vitesses d’accès point à point spécialisé 

10BaseT, 100BaseT ou Ethernet gigabit; 

• une solution de surveillance facile d’utilisation et 
des rapports d’utilisation Web pertinents. 



Concernant les services de gros de Bell  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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.


