Une option de connectivité haute vitesse souple
pour les clients résidentiels et d’affaires
Service d’accès par passerelle (SAP) de Bell
L’accès à Internet est essentiel pour une entreprise ou un
consommateur qui veut communiquer, faire des transactions en
ligne et réaliser diverses fonctions que nous tenons pour acquises
aujourd’hui.
En raison de sa fiabilité, le service DSL est largement employé pour
fournir l’accès Internet haute vitesse, ce qui crée de nombreuses
occasions pour les fournisseurs de services (FS).
Grâce aux Services de gros de Bell, les FS et leurs utilisateurs
finaux peuvent profiter de la plus grande zone de couverture DSL
au Québec et en Ontario.
Solution
Le service d’accès par passerelle (SAP) des Services de gros de
Bell est une solution à faible coût qui vous permet d’offrir l’accès
à Internet par protocole point à point sur Ethernet (PPPoE) à vos
clients de résidence et d’affaires.
Le SAP permet aux FS d’offrir l’accès à Internet haute vitesse au
moyen des lignes téléphoniques existantes, tout en accroissant leur
part de certains marchés d’accès. Grâce à nos services de fibre
jusqu’au nœud, vos utilisateurs peuvent choisir le type d’accès qui
répond le mieux à leurs besoins.
Le SAP ajoute également le service DSL à la gamme de produits du
FS, ce qui constitue un élément stratégique pour le développement
d’activités à valeur ajoutée.
Caractéristiques
• Service fourni sur un circuit virtuel permanent (CVP) partagé
• Plusieurs options de vitesses de transmission asymétriques sont
offertes :
- Service résidentiel : jusqu’à 50 Mbit/s en aval et 10 Mbit/s en amont
- Service d’affaires : jusqu’à 25 Mbit/s en aval et 7 Mbit/s en amont
• Permet l’adressage IP dynamique
• Le serveur d’accès large bande (SALB) de Bell communique
avec tout serveur Radius du FS pour effectuer l’authentification
de l’utilisateur (au moyen d’une connexion L2TP du SALB au
fournisseur de services).
Avantages
• U
 n service DSL économique qui répond aux besoins de la plupart
des clients de résidence et d’affaires
• Un service qui ne monopolise pas la ligne téléphonique de
l’utilisateur
• Un délai de réponse court qui améliore l’expérience de navigation
Web
• Contrairement au service par câble, une ligne spécialisée évite la
dégradation de la performance si les voisins de l’utilisateur sont en
ligne en même temps que lui
• Option d’installation par un technicien pour les anciennes vitesses

Services à valeur ajoutée
Service Installation complète
Pour offrir la meilleure expérience client possible, les Services
de gros de Bell offrent un service d’installation complète pour vos
clients d’affaires et de résidence.
Avec l’installation complète, un technicien qualifié de Bell effectue
l’installation dans les locaux de l’utilisateur final. Ainsi, vous vous
assurez que vos clients profitent de la connectivité dont ils ont
besoin, au moment où ils en ont besoin.
Gestion dynamique de lignes
Le service Gestion dynamique de lignes (GDL) est un outil en ligne
qui analyse et ajuste automatiquement la vitesse des lignes DSL
afin de s’assurer que leur fonctionnement est optimal en fonction
des vitesses que le produit DSL fourni peut atteindre.
Le service GDL, optionnel, est offert aux FS sans frais
supplémentaires et peut être commandé pour les
lignes DSL nouvelles ou existantes. Les FS ont le
choix de commander le service GDL en tant que service géré ou
ponctuellement au moment de l’installation de nouvelles lignes DSL.
Le service GDL a été conçu en pensant à l’utilisateur final. Il aide les
FS à mieux gérer l’expérience de l’utilisateur final en s’assurant que le
service DSL fonctionne à une vitesse optimale aussi bien au moment
de l’installation que par la suite.
Le service GDL peut être commandé pour nos anciens services DSL
ainsi que pour les nouveaux services FTTN (fibre jusqu’au nœud),
dont les débits vont de 6 Mbit/s à 50 Mbit/s.
À propos des Services de gros de Bell
Les Services de gros de Bell offrent à la clientèle nationale et
internationale des solutions voix, large bande et IP de gros de pointe à
l’échelle du Canada et à partir d’endroits clés aux États-Unis.
Nous comprenons les besoins de nos clients qui proviennent de divers
marchés : entreprises de services locaux et intercirconscriptions,
fournisseurs de services sans fil, revendeurs, fournisseurs de services
Internet, compagnies de téléphone et câblodistributeurs.
Notre gamme complète de produits et services de gros témoigne de
notre engagement à fournir des solutions qui aideront vos clients à
croître et à réussir.

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

