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La ligne louées sur fibre optique 
hautement disponible 
UPC Business raccorde vos sites d’entreprise avec 

le réseau central SDH via la fibre optique. 

Sur le réseau SDH, la bande passante nécessaire à votre ligne privée. Grâce à l’horloge synchronisée externe et centrale sur le 
privée est réservée à tout moment et sans limitation. La réseau SDH, toutes les lignes privées de UPC Business bénéfi-
connexion d’acheminement redondante sur le réseau SDH per- cient d’une précision d’horloge. 
met d’atteindre une disponibilité très élevée pour votre ligne 

Propriétés standard 

Accès réseau Fibre optique 

Bandes passantes et 2 048 Mbit/s non structurés G.703—120Ω, G.703—75Ω, X.21/V.11, V.35 
interfaces 2 048 Mbit/s structurés (1’984 Mbit/s) G.703—120Ω, G.703—75Ω, X.21/V.11, V.35 

34 Mbit/s non structurés G.703—75Ω 
155 Mbit/s non structurés G.957/optique (G707) 

Enregistrement des 7 × 24: 24 h/24 et 365 jours/an 
dérangements 

Horaires d’assistance 5 × 11: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 18 h 00 

Niveau de service «Basic» Dépannage des dérangements dans les 24 heures pendant les horaires d’assistance 

Options
 

Liaison redondante 2 × liaisons en fibres optiques (redondantes) 

Horaires d’assistance allongés 6 × 16: Du lundi au samedi, de 6 h 00 à 22 h 00 
7 × 24: 24 h/24 et 365 jours/an 

Niveaux de service élargis	 Bronze: disponibilité annuelle de 99,8%, au max. 8 heures d’interruption pendant les horaires d’assistance 
Silver: disponibilité annuelle de 99,9%, au max. 6 heures d’interruption pendant les horaires d’assistance 
Gold: disponibilité annuelle de 99,9%, au max. 2 heures d’interruption pendant les horaires d’assistance* 
Platinum: disponibilité annuelle de 99,95%, au max. 1 heures d’interruption pendant les horaires d’assistance* 

* Conditions requises: le service doit être raccordé de manière redondante 

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas une offre contractuelle. 
Elles peuvent être modifiées à tout moment. Date de la publication: Mai 2016 
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