ONLINE
by cegecom
Bénéficiez de services Internet
adaptés à votre activité

ONLINE by cegecom

S’appuyant sur un réseau de fibre optique ultramoderne,
transfrontalier, rapide et entièrement sécurisé, les services
ONLINE vous offrent des connexions et services Internet
professionnels sur mesure.
Soit vous optez pour la gamme Online Business et ses
bandes passantes asymétriques pouvant atteindre un
débit descendant de 1 Gbit/s et un débit ascendant de
500 Mbit/s.
Soit vous privilégiez la gamme Online Corporate qui vous
garantit un accès Internet ultra-rapide grâce à ses bandes
passantes symétriques de 10 Mbit/s à 10Gbit/s.

Vous pouvez également combiner l’accès à Internet avec le
service téléphonique grâce à notre gamme COMPLETE.
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Online Business
Connectez-vous à Internet
en toute simplicité
Avec Online Business et ses bandes passantes asymétriques pouvant
atteindre un débit descendant de 1 Gbit/s et un débit ascendant
de 500 Mbit/s, vous téléchargez vos fichiers en quelques instants et surfez
en toute simplicité. Vous bénéficiez d’un forfait illimité pour le volume de
données transférées, de 5 adresses mail gratuites et paramétrées selon
vos souhaits et d’une adresse IP statique qui vous garantit une présence
continue sur le web.
Pendant toute la durée de votre engagement, nous vous assurons une
supervision complète, non seulement de l’équipement terminal professionnel
que nous mettons à votre disposition mais aussi de notre service Online
Business via une page web MRTG (Multiple Router Traffic Grapher). Ce
programme permet de surveiller votre réseau, créer des statistiques sous
forme de graphiques (volumes échangés, nombre de connexions, trafic, temps
de latence, requêtes, etc.) et les sauvegarder sous forme de fichiers HTML.
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Caractéristiques techniques
Bande passante
La connexion Online Business fournit une bande passante asymétrique. Pour plus de détails
concernant les débits disponibles, ainsi que les informations relatives à notre Internet ouvert, veuillez
consulter notre page neutralité du net et qualité du service d’accès internet fixe disponible sur
www.cegecom.lu

Adressage IP
Vous bénéficiez d’une adresse IP publique statique. Sur demande, vous pouvez disposer d’une
plage d’adresses IP publiques /29.

Infrastructure d’accès
Accès via DSL ou fibre optique.
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Online Corporate
Accédez à l’Internet
ultra-rapide
Avec Online Corporate et ses bandes passantes symétriques de 10 Mbit/s à
10 Gbit/s, vous profitez d’un accès Internet ultra-rapide et fiable. Vous pouvez
échanger des fichiers volumineux, naviguer en toute sérénité, participer à des
vidéoconférences de qualité, synchroniser vos données avec des serveurs à
distance et profiter pleinement des services du Cloud Computing.
Vous bénéficiez non seulement d’une connectivité performante grâce aux
nombreux points de peering nationaux et internationaux mais aussi d’un
conseil individualisé et de solutions sur mesure, d’un forfait illimité pour le
volume de données transférées et d’une supervision de notre service Online
Corporate via une page web MRTG (Multiple Router Traffic Grapher). Ce
programme permet de surveiller votre réseau, créer des statistiques sous
forme de graphiques (volumes échangés, nombre de connexions, trafic, temps
de latence, requêtes, etc.) et les sauvegarder sous forme de fichiers HTML.
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Caractéristiques techniques
Bande passante
La connexion Online Corporate fournit une bande passante symétrique. Pour plus de détails
concernant les débits disponibles, ainsi que les informations relatives à notre Internet ouvert,
veuillez consulter notre page neutralité du net et qualité du service d’accès internet fixe disponible
sur www.cegecom.lu

Adressage IP
Vous bénéficiez, en fonction de votre choix, soit d’une adresse IP statique, soit d’une plage
d’adresses IP publiques /29. Sur demande, vous pouvez disposer d’une plage d’adresses IP
publiques /27 et /28.

Infrastructure d‘accès
Possibilité de lignes backup via différentes technologies.
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