Profitez de la qualité, de la fiabilité, de la sécurité et de
l’évolutivité du plus vaste réseau privé au Canada
Service RPV IP de Bell
	
  

Le service RPV IP de Bell est une solution de réseau longue distance
(RLD) fournie à l’aide d’un réseau MPLS unique et sécuritaire, le meilleur
en Amérique du Nord. Il vous permet de connecter aisément et à peu de
frais vos clients à leurs utilisateurs finaux 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 profiter de la qualité, de la fiabilité,
de la sécurité et de l’évolutivité du plus vaste réseau IP privé au Canada
– autant de facteurs qui jouent un rôle essentiel dans l’environnement
concurrentiel actuel.
La création de réseaux privés virtuels pour vos clients à l’aide de notre
réseau MPLS vous évite les coûteuses immobilisations requises pour
construire un réseau et les frais continus associés à sa gestion. Le service
RPV IP représente aussi un moyen très économique de relier de façon
sécuritaire des sites répartis sur un vaste territoire.

Solution
Notre service RPV IP vous permet également de simplifier la planification
et la gestion de votre réseau grâce aux avantages suivants :
• Réseau IP unique et intégré qui permet à vos clients de regrouper
leurs applications voix, données, Internet et vidéo.
• A rchitecture assurant une évolutivité complète qui vous permet de
faire croître vos activités de façon transparente, sans interruption des
services réseau ni remaniement de la conception du réseau.
• Fonctions de gestion évoluées avec rapports de service et de
performance détaillés accessibles à partir d’un portail Web.
• Connexion réseau au Canada par l’entremise de notre service
d’interconnexion MPLS.

Caractéristiques
•C
 hoix d’option de contrôle du routeur chez le client ou de solution
entièrement gérée par Bell.
•F
 orfaits et options RPV IP souples qui vous permettent de personnaliser
les attributs de performance du service pour chacun de vos clients.
•A
 ccès à Internet partagé qui permet au trafic Internet d’emprunter
le même lien d’accès que le service RPV IP et n’exige qu’une seule
connexion.
•L
 arge éventail d’options de diversité afin de fournir une protection accrue
aux sites vitaux.
•P
 artage de la charge pour assurer un niveau élevé de disponibilité
globale tout en respectant les exigences particulières de chaque client.
•P
 lus de 80 points de présence (PDP) au Canada à des points
d’interconnexion pratiques
•D
 ivers types d’accès offerts à coût avantageux et utilisant les
technologies de multiplexage temporel, Ethernet optique, DSL, Internet
et sans fil.
•R
 éseau sécurisé et privé soumis annuellement à des contrôles de
sécurité, y compris les vérifications SAS70.
•S
 outien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année, avec
l’accès à un centre d’assistance national comprenant une équipe
hautement qualifiée et faisant office de guichet unique.

Avantages
• Configurations RPV IP spécifiques pour répondre aux besoins particuliers
des clients et vaste gamme d’options de bande passante.
• Classes de service (CDS) multiples permettant de personnaliser la prise
en charge de diverses applications.
• Performance fiable pour toutes les applications, de l’échange de données
transactionnelles et de courriel de faible priorité jusqu’aux services de
données exigeant une transmission en temps quasi réel, comme la voix
sur IP ou la vidéo.
• Performance garantie qui s’appuie sur les meilleures ententes sur la
qualité du service de l’industrie.

Pourquoi Bell?
Le service RPV IP de Bell allie une gamme variée de fonctions et d’options
à la résilience et à la fiabilité de l’un des plus vastes réseaux privés en
Amérique du Nord. Bell possède une vaste expérience dans la fourniture
de solutions de télécommunications et de solutions IP à des entreprises de
toutes tailles. Bell exploite également l’une des infrastructures TI les mieux
établies, les plus sécurisées et les plus respectées au Canada.

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

