Service de transit Internet
fiable et à faible temps d’attente
Service Connexion à Internet de Bell
Offrez la connectivité et la vitesse qui répondent
aux besoins de vos clients d’un bout à l’autre du
pays. Le service Connexion à Internet de Bell
fonctionne sur un réseau diversifié offrant des
options d’accès et de transit Internet fiable et à
faible temps d’attente.
Ce service facilite la prise en charge d’un fort
volume de trafic et vous donne accès au réseau
de Bell Canada, aux partenaires d’échange de
trafic et aux fournisseurs de service de transit
selon vos besoins.
Avantages du service Connexion à Internet
de Bell
•

Portée : Bell vous procure une couverture dans
toutes les grandes villes canadiennes et des
connexions aux marchés clés des États-Unis,
en plus de vous faire profiter de relations
étendues en matière de services d’échange de
trafic et de transit avec des fournisseurs de
services canadiens de classe 1.

•

Fiabilité : Profitez de notre conception de réseau IP
pour un acheminement optimisé du trafic offrant des
artères optiques physiquement diversifiées, des points
de présence de secours et des équipements de
transport et de commutation redondants pour
améliorer la résilience et la surviabilité.

•

Choix : Le service Connexion à Internet de
Bell vous permet de choisir parmi trois
options de service de transit, chacune offrant
des vitesses d’accès allant de 1 Mbit/s à
10 Gbit/s pour répondre à vos besoins et à
ceux de vos clients.

•

Soutien : Vous pouvez compter jour et nuit sur
le soutien à la clientèle de techniciens experts
des services IP et d’ingénieurs réseau pour
assurer la bonne marche de votre service.
Notre portail libre-service vous permet de
consulter rapidement des relevés d’utilisation
mensuels et des statistiques sur la
performance du réseau.

Principales caractéristiques du service Connexion
à Internet de Bell
•

Échange de trafic avec partage des recettes :
Obtenez un accès au réseau canadien de Bell, la
solution idéale si vous avez besoin d’accéder
uniquement à la clientèle de Bell.

•

Transit intraréseau : Accédez au réseau
et aux partenaires d’échange de trafic
canadiens de Bell.

•

Transit : Tirez profit des fonctionnalités cidessus et, si nécessaire, obtenez en plus un
accès à des voies hors réseau grâce à nos
grands partenaires de transit.

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.

