Étendez la portée de vos services grâce
au plus vaste réseau privé au Canada
Options d’accès RPV IP sécurisées et économiques
Le service RPV IP de Bell Canada est une solution de
réseau longue distance (RLD) fournie à l’aide d’un réseau
MPLS unique et sécurisé, le meilleur en Amérique du
Nord. Il vous permet de connecter aisément et à peu de
frais vos clients à leurs propres clients, afin qu’ils puissent
partager voix, données et vidéo partout au Canada, aux
États-Unis et dans le monde.
Notre service RPV IP vous permet de bénéficier de la
qualité, de la fiabilité, de la sécurité et de l’évolutivité du
plus vaste réseau IP privé au Canada.
Bell offre maintenant trois nouvelles options d’accès pour
permettre à vos clients d’établir une connexion rapide et
économique à notre réseau RPV IP/MPLS. Les options
d’accès comprennent une option pour ligne filaire (Valeur
IPSec [DSL]) et deux options pour ligne sans fil (Valeur
HSPA et supérieur HSPA).

Accès filaire
Notre réseau RPV IP Valeur IPSec (DSL) est une solution
économique qui permet de protéger la confidentialité des
données à l’aide de tunnels IPSec chiffrés sur Internet pour
un accès sécurisé à notre réseau privé RPV IP/MPLS.
Cette solution abordable, entièrement gérée et sécurisée
convient parfaitement aux entreprises qui utilisent des
technologies de points de vente (PDV), d’affichage
numérique et de sécurité physique.

Accès sans fil
Les options RPV IP Valeur HSPA et supérieur HSPA
offrent des services d’accès IPSec principal et de secours
chiffrés à notre réseau RPV IP/MPLS.
Ces options économiques de services à bande passante
élevée combinent la puissance, la fiabilité et la portée de
notre réseau MPLS avec notre réseau sans fil HSPA 3G.
Nos options sans fil étendent la portée de notre réseau
RPV IP d’un bout à l’autre du pays afin d’optimiser la
disponibilité des services aux entreprises qui comptent des
succursales dans des régions éloignées.

Avantages
Confidentialité des données : Sécurité accrue grâce aux
plus récentes technologies de chiffrement IPSec
Couverture élargie : Connectivité dans les régions éloignées
au Canada avec une couverture de plus de 93 % à l’échelle
nationale
Fiabilité : Possibilité d’utiliser plusieurs voies et passerelles
entre les sites du client et le réseau MPLS, ce qui garantit la
fiabilité et la disponibilité du réseau
Économique : Aucuns frais de construction ou de
raccordement
Meilleurs délais d’approvisionnement : Prise en charge des
besoins de connectivité pour des événements temporaires,
et diminution du temps de configuration et de mise en marché
Soutien pleinement intégré : Gestion et surveillance de
réseau
de bout en bout

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
contribueront à la croissance et à la réussite de vos clients.

Les options d’accès sans fil HSPA constituent une option
de diversité d’accès sur une infrastructure entièrement
distincte afin d’assurer une confidentialité accrue des
données vitales. Elles proposent un vaste choix d’accès
sans fil HSPA principal et de secours entièrement
intégrés.

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

