
Grâce à son réseau en fibre optique performant et tourné  
vers l’avenir, UPC Business vous propose une connexion Internet 
ultrarapide.

Des vitesses de téléchargement atteignant 1 Gbit/s sont 
 actuellement disponibles dans toute la Suisse y compris à l’ex-
térieur des centres-villes. Broadband Internet Access est 
adapté pour les clients qui ont besoin d’une connexion à Inter-
net très performante (par exemple pour le cloud computing).

L’appartenance à un carrier T1 permet à UPC Business d’être 
connectée aux principaux points d’échange Internet. Le réseau 
central de UPC Business est redondant à Genève et à Zurich. 
UPC Business peut ainsi garantir une disponibilité nationale et 
internationale élevée.

La connexion Internet est disponible avec adresse IP dynamique 
ou statique.

BROADBAND 
INTERNET 
 ACCESS
Une connexion Internet  
ultrarapide grâce au réseau 
en fibre optique.

Internet avec adresse IP dynamique
Business Internet DHCP est conçu pour les entreprises  
qui n’ont pas besoin d’adresses IP statiques. Le service pour un 
réseau standard DHCP-LAN peut être utilisé directement  
et sans configuration particulière. Si nécessaire, des configu-
rations spécifiques à chaque client peuvent toutefois être 
effectuées. 

Internet avec adresse IP statique
Business Internet FIX IP est conçu pour les entreprises qui ont 
besoin d’adresses IP statiques. Celles-ci seront par exemple 
 utilisées pour les serveurs Web ou de courriel, ou pour les ser-
veurs distants, les supports en ligne ou les structures VPN.
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Propriétés standard

Bande passante (Best Effort) Service     Download   Upload 
Broadband Internet Access   1 Gbit/s    1 Gbit/s

Raccordement au réseau Fibre optique

Service et assistance Prise en charge des 24 h/24  : 365 jours par an
dérangements 
Horaires de l’assistance 5 × 11  : du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h
Service Level   Basic  : interruption max. de 24 h pendant les heures d’assistenze

Variantes adresses IP

Adresse IP dynamique Adresses IP : serveur DHCP configurable
Mode de fonctionnement :  mode bridge, mode routeur

Adresses IP fixes Adresses IP :  1 adresse IP statique gratuite.
 Il est possible d’activer le nombre d’adresses IP supplémentaires suivant :
  5 adresses IP statiques utilisables
 13 adresses IP statiques utilisables
  29 adresses IP statiques utilisables

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être modifiées à tout moment. 
Date de la publication  : Juillet 2019


