LES FONDATIONS NÉCESSAIRES À VOTRE ACTIVITÉ

Connectivity Packs
Les Connectivity Packs d’IRISnet vous offrent une connexion fibre optique performante
et fiable pour connecter vos sites entre eux, à des datacenters et au Cloud public
Sécurisez et accélérez votre digitalisation grâce
à une connectivité généreuse et évolutive
Garantissez la continuité de votre activité avec des
bandes passantes garanties et à haute disponibilité
Bénéficiez du réseau fibre régional maintenu
par nos soins et en constante expansion pour
connecter plus de vos sites
Accédez aux services à valeur ajoutée
Vidéosurveillance, Vidéoconférence et Guest Wifi

POURQUOI CHOISIR LA CONNECTIVITÉ D’IRISNET
Couverture étendue sur la Région
de Bruxelles-Capitale

Une connectivité stable et sécurisée

Plus de 450 sites d’institutions bruxelloises
et 300 écoles connectés

Taux de disponibilité du réseau de l’ordre
de 99,999%

Un coeur de réseau composé de plus de 270
km de fibre optique ainsi que de multiples
redondances

Des flux de données séparés
Des SLA business hours ou 24/7

Un réseau dédié

Un service géré de bout en bout
par nos équipes

Un réseau réservé à l’utilisation des
institutions de la Région

Une maintenance à distance gérée par le
Network Operation Center d’IRISnet

Une capacité nécessaire garantie grâce à
une occupation du réseau de l’ordre de 50%

Un point de contact unique pour toutes vos
demandes

Des Connectivity Packs qui vous feront
passer à la vitesse supérieure
Facturation mensuelle fixe incluant la mise à disposition
des équipements, la gestion du réseau et jusqu’à 3 bonus gratuits

Bénéficiez de bandes passantes symétriques garanties
sur fibre
60 mbps

100 mbps

600 mbps

Des Routers Cisco haut de gamme
Une large gamme de packs offrant des débits « future-proof »
allant de l’offre XS: 60Mbps à XXL: 10Gbps

2 Gbps

6 Gbps

10 Gbps

Interfacez ces bandes passantes à vos services propres
Des connexions garantissant la qualité des services
• Une bande passante multiservice: Internet, VoIP, LAN-to-LAN,
Guest, Cloud, etc.
• La répartition de votre bande passante entre vos services
Des connexions sécurisées
• Une architecture multi-sites standard rationnalisée et
centralisée (Hub & Spoke)
• La séparation du trafic entre vos différents services

Profitez d’avantages sans frais supplémentaires
Jusqu’à 3 Bonus offerts selon la bande passante totale à laquelle
vous souscrivez (Vidéosurveillance, Vidéoconférence et Guest Wifi)
Des tarifs préférentiels
• Des lignes supplémentaires qui prennent le relais en cas de
problème (redondance)
• Des routeurs 4G pour connecter vos petits sites pour lesquels la
fibre n’est pas adaptée

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contexte: Rénovation de bâtiments du jardin botanique Jean Massart
“Massart offre un condensé des technologies qui sont déployées par IRISnet, à savoir à la fois
la connectivité par fibre optique, le réseau Wi-Fi avec antennes, la connexion avec le réseau de
télétransmission ManBru, le réseau de données avec les commutateurs et les parefeu associés
ainsi que la migration entre les anciens sites et les nouveaux locaux.

Willy De Raedt
responsable

En savoir plus

Pour ce projet comme dans les autres, nous considérons IRISnet non pas comme un
prestataire technologique dans une relation client/fournisseur, mais comme un véritable
partenaire.»

Contactez votre Account Manager

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

irisnet.brussels/fr/services

Les Connectivity Packs sont des offres IRISnet commercialisées en 2021 (v1) • Pour plus de détails veuillez consulter nos CG

Les 3 Bonus des Connectivity Packs
Activez vos Bonus après avoir souscrit à vos Connectivity Packs et profitez, sans frais additionnels, d’offres starter gérées
de bout en bout et incluant la bande passante nécessaire à l’utilisation du service
Surveillez vos emplacements et enregistrez les images vidéo
en temps réel
L’offre starter Vidéosurveillance contient:

BONUS 1
Vidéosurveillance

•
•
•
•

4 caméras dôme 2MP Bosch
Une Workstation écran 27 pouces avec une licence Genetec
2 types d’accès : 1 client web et 1 client smartphone
L’archivage des images dans le datacenter régional

Equipez vos salles de réunion avec notre solution de vidéoconférence
pour favoriser la collaboration et les interactions
L’offre starter Vidéoconférence contient:
•

BONUS 2
Vidéoconférence

•
•

L’équipement d’une salle (Webex room Kit mini ou valeur
équivalente)
Une licence pour organiser les réunions et accéder à l’application
Webex
Un accès à l’interface de gestion «Control HUB»

Gérez et contrôlez les accès internet de vos visiteurs
avec notre solution sécurisée et personnalisable

BONUS 3
Guest Wif i

L’offre starter Guest Wifi contient:
• Un portail captif personnalisable avec authentification par SMS
• Conformité aux obligations d’interception légale
• 5 points d’accès wifi Cisco et 1 switch Cisco

Total de la bande passante de vos Connectivity Packs (hors redondance)

Intéressé ?

Inférieur à 1 Gbps

Entre 1 et 5 Gbps

Supérieur à 5 Gbps

1 offre starter au choix
en Bonus

2 offres starter différents
au choix en Bonus

les 3 offres starter
en Bonus

Contactez votre Account Manager

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

irisnet.brussels/fr/services

Les Bonus des Connectivity Packs sont des offres IRISnet commercialisées en 2021 (v1) • Pour plus de détails veuillez consulter nos CG

