CONNECTEZ VOS SITES PAR UNE LIASON POINT À POINT

Inter-Site

L’offre Inter-site d’IRISnet offre une connexion entre deux sites permettant la réplication de serveurs
et des données en temps réel

Accédez instantanément à des volumes
importants de données critiques synchronisées
entre des sites distants ou stratégiques
Assurez la continuité de votre activité grâce à la
reprise rapide après sinistre
Facilitez la gestion IT de votre infrastructure en
utilisant, par exemple, une même adresse IP sur
les sites connectés
Optez pour le financement qui vous convient le
mieux (CAPEX ou OPEX)

POURQUOI CHOISIR L’INTER-SITE D’IRISNET
Votre expert régional

Haute disponibilité du service

Plusieurs hôpitaux bruxellois déjà interconnectés
entre eux

Redondance fibre et de matériel avec une
disponibilité de minimum 99,9%

Un réseau de partenaires experts

Equipements dédiés et autonomes sur trajets de
fibres optique non-partagés
Déploiement de la technologie WDM

Vitesse optimale pour la
synchronisation de données
Très hautes bandes passantes, jusqu’à 100 Gbps
Latence basse: < 1 msec. par 100 km
Synchronisation de données entre datacenters
(Storage Area Network) et réplication des serveurs

La gestion de votre connectivité de
bout en bout
Déploiement d’une fibre optique dédiée et
redondante entre vos sites
Support d’experts en mode 24/7

Un service qui synchronise instantanément des sites
critiques entre eux
Des mensualités incluant la gestion de bout en bout et l’utilisation de la
technologie optimale

Implémentation d’un réseau fibre optique
WDM
Configuration de la fibre point à point entre les sites connectés
Testing sur deux niveaux (fibre et Fiber Channel)
Introduction de la fibre dans les bâtiments à connecter
Raccord de la fibre interne au rack
Option de redondance complète: deux introductions fibre différentes
sur 2 équipements actifs

Installation et configuration personnalisée
d’équipement ADVA
Commande du matériel
Staging de l’équipement chez IRISnet.
Installation des châssis dans des racks fournis et désignés par le client
Installation, configuration et activation des services Fiber Channel
ou autre (Jusqu’à 8 cartes/services par châssis) et de la connexion
Ethernet

Un support adapté à la criticité du service
Transmission des informations du matériel et de la configuration au
NOC
SLA « Gold », niveau de service le plus élevé
Helpdesk disponible et accès au TAC ADVA en 24/7

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contexte: Préparation du plan d’urgence hospitalier (PUH) pour l’infrastructure IT
« La solution proposée par IRISnet nous permettait de garantir la continuité
d’activités en cas de sinistre, mais aussi d’aller plus loin et d’avoir donc de l’actif/
actif »
Frédéric Gérard,
Responsable infrastructure au CHU Saint-Pierre

Intéressé ?

Contactez votre Account Manager

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

irisnet.brussels/fr/services
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