Application Services - Belnet Leased Line

Belnet Leased Line
Une connectivité de bout en bout
Vous désirez vous connecter au réseau Belnet et à internet mais vous ne savez
pas par où commencer ? Avec le service Belnet Leased Line, nous proposons de
trouver la connexion la plus adéquate vers un port d’accès à notre réseau. Une
connexion sans souci et dédiée où Belnet agit comme point de contact unique
et central.

Que vous soyez une organisation de recherche, d’enseignement ou une administration, faites le meilleur choix de
connexion à notre réseau et optez pour une Belnet Leased Line : une ligne louée qui interconnecte votre organisation
au point de présence (PoP) de Belnet le plus accessible et vous donne l’accès aux multiples services qu’offre notre
réseau.
En optant pour la Belnet Leased Line, profitez de notre large expertise en nous cédant la gestion de votre connectivité.
Vous gagnez du temps et de l’argent en vous assurant une connectivité bout en bout.

Notre savoir-faire et notre expertise au service de votre
connectivité.
Outre la connexion physique, nous fournissons l’installation, la maintenance et le ‘monitoring’ de vos lignes
afin de garantir une connectivité bout à bout, performante et disponible en permanence.
Grâce à nos fournisseurs, nous disposons du tracé exact des fibres ce qui nous permet de sélectionner les meilleures
solutions en termes de redondance. Il est donc possible d’ajouter plusieurs Belnet Leased Lines selon vos besoins.

Avec deux Belnet Leased Lines redondantes sur deux points de présence (PoP)
de Belnet séparés, nous pouvons garantir une disponibilité de 99,99%.

Belnet Leased Line

Vous avez des besoins spécifiques ou désirez davantage d’informations ? Nos spécialistes sont à votre disposition afin
de déterminer avec vous quelle(s) ligne(s) louée(s) sont les plus adéquates pour votre organisation.
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De multiples avantages
• L’expertise technique:
Bénéficiez de notre grande expérience dans
l’implémentation de solutions techniques complexes
(comme des connexions redondantes et sécurisées).
• Une approche efficace:
Belnet est votre point de contact unique. Nous
prenons la responsabilité pour toutes les étapes,
comme la facturation, le support et la maintenance.
Belnet procède à la vérification et à l’approbation
du respect des conditions avec le fournisseur et
s’occupe du marché public.

• Une garantie de qualité:
Grâce à sa prestation de services de qualité, à sa
simplicité d’implémentation et à sa haute disponibilité, le Belnet Leased Line constitue la solution
idéale pour bénéficier des services existants
et futurs de Belnet.
• Une économie de coûts:
En optant pour le service Belnet Leased Line vous
réduisez le nombre d’étapes ainsi que les frais,
par rapport aux offres d’autres opérateurs de
télécom. Nous choisissons la solution offrant le
meilleur rapport qualité-prix.

Le Belnet Service Router (BSR), une solution tout-en-un pour votre
Belnet Leased Line
Un Belnet Service Router (BSR) est prévu pour chaque Belnet Leased Line. Ce router compact placé entre
votre connexion physique (leased line/fibre noire) et votre équipement final (router, switch, firewall,…)
est un atout majeur afin d’améliorer la qualité des services fournis par Belnet.
En tant que point de contact unique, Belnet assume l’entière responsabilité jusqu’à la connexion au port
d’accès de votre côté. C’est grâce au BSR, qu’un ‘monitoring’ complet de vos lignes peut être
assuré, 24/7. Il va nous permettre d’avoir une meilleure vue sur la qualité des liaisons et d’intervenir
proactivement afin d’éviter les incidents qui pourraient survenir.

Belnet Leased Line

Enfin, le BSR permet de disposer de plusieurs interfaces physiques pour faciliter par exemple
l’implémentation du service Multipoint ou du Belnet Cloud Connect - MS Azure.
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Voulez-vous de plus amples informations sur nos Belnet Leased
Lines ou bien sur nos tarifs ? Demandez une offre personnalisée.
Customer Relations

www.belnet.be

servicedesk@belnet.be

https://my.belnet.be

02 790 33 00

