Une approche
économique plus souple
de réseautage étendu
Service Interréseautage Ethernet de Bell
Augmentez votre portée et votre part de
marché grâce aux services Ethernet de classe
télécommunicateur de Bell. Déployées sur
notre réseau optique national, nos solutions de
connectivité Ethernet procurent à vos clients la
sécurité, la fiabilité et la performance dont ils
ont besoin pour leurs réseaux étendus.
Le service Interréseautage Ethernet de Bell
constitue une façon économique d’assurer une
connectivité large bande entre différents sites. Il
vous permet d’offrir facilement un plus grand
nombre d’options de classe de service et de
diversité permettant à vos clients d’optimiser le
trafic pour les applications les plus essentielles de
leur entreprise, et ce, sans compromettre la
vitesse et la qualité.

Le premier fournisseur de service 3.0
certifié MEF au Canada

Avantages du service Interréseautage Ethernet
•

•

•

Fiabilité : De multiples options de diversité
assurent le bon fonctionnement de votre
réseau. Nous offrons une diversité de
regroupements de liaisons fournissant une
protection par basculement autant pour
l’interface réseau-réseau externe et
l’interface usager-réseau.
Performance : Vos clients peuvent compter sur une
connectivité de qualité supérieure comportant des
ententes sur la qualité du service rigoureuses
en matière de temps d’attente, de gigue, de
taux de perte de trames et de fiabilité du
service assorties d’un temps moyen de
réparation de quatre heures.
Souplesse : Grâce à des choix de vitesses
d’accès de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s et des
vitesses de connexion virtuelle Ethernet (CVE)
allant jusqu’à 10 Gbit/s avec de multiples
options de classe de service, il est facile de
personnaliser une solution répondant aux
besoins de vos clients.

•

Visibilité : Gérez la performance de votre
réseau et répondez aux attentes de vos
clients au moyen d’un ensemble d’outils de
production de rapports améliorés, incluant
la gestion des problèmes de connectivité et
les essais d’activation du service.

•

Tranquillité d’esprit : Notre surveillance
proactive et notre soutien du réseau assurés
par un personnel technique qualifié vous
procurent l’aide nécessaire pour traiter tout
problème jusqu’à sa résolution complète.

Options du service Interréseautage Ethernet

Concernant les services de gros de Bell

Sélectionnez l’option de service qui répond le
mieux à vos besoins d’affaires :

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.

Service Ligne privée Ethernet commutée
virtuelle (LPECV)
Ce service point à multipoint entièrement géré
par Bell utilise des connexions virtuelles d’un
bout à l’autre du Canada, des États-Unis et de
l’Europe avec de multiples classes de service
afin de vous permettre de prioriser le trafic des
clients en fonction des besoins de vos clients.
Service Ligne privée Ethernet commutée (LPEC)
Ce service point à point assure la transparence
des réseaux locaux virtuels (RLV) et de la classe
de service, ce qui procure un maximum de
souplesse pour gérer les exigences de vos
clients.
Ces deux options offrent des choix de vitesses et
de configuration qui peuvent être personnalisées
afin de maximiser l’efficacité de l’infrastructure.
Vous pouvez également attribuer jusqu’à trois
classes de service par CVE pour améliorer la
segmentation, l’optimisation et la priorisation du
trafic dans l’ensemble du réseau :
•

Service standard (LPECV seulement) – pour les
données non vitales comme le courriel et le
partage de fichiers

•

Service d’affaires prioritaire (LPECV et
LPEC) – pour le service voix sur IP (VoIP), la
vidéoconférence et la reprise après sinistre

•

Service en temps quasi réel (LPECV
seulement) – pour la continuité des affaires,
l’accès haute vitesse aux bases de données
et les réseaux de stockage

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 bell.ca/servicesengros.

