CONNECT
by cegecom
Connectez-vous en fonction
de vos besoins
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Pour tous vos besoins de connectivité
entre vos différents sites, que ce soit
pour des systèmes de téléphonie classique,
des réseaux d’entreprise (LAN, MAN, WAN),
le fonctionnement de vos applications
en continu ou la réplication de vos
données en temps réel, nos services
CONNECT vous proposent des solutions
fiables, performantes, personnalisées et
securisées. Vous choisissez le débit qui
correspond parfaitement à votre activité.
Vous avez le choix entre 4 services :
•
•
•
•

Connect Classic
Connect Ethernet
Connect Wave
Connect Public Cloud

Quelle que soit la solution choisie, vous pouvez connecter tous vos sites internationaux partout
dans le monde grâce à notre propre infrastructure transfrontalière et nos réseaux partenaires.
De plus, la gestion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de notre réseau vous assure une perfomance
optimale pour toutes vos applications métier critiques.
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Connect Classic
La solution
d’interconnexion fiable
Avec Connect Classic, vous bénéficiez d’une connexion haut débit et d’un
haut niveau de fiabilité pour interconnecter vos différents sites, que ce soit
pour des systèmes de téléphonie PBX ou le réseau d’entreprise local (LAN).
Connect Classic utilise la technologie SDH (Synchronous Digital Hierarchy
ou Hiérarchie Numérique Synchrone), un ensemble de protocoles pour la
transmission de données à haut débit, et délivre des lignes louées à large bande
passante jusqu’à 2,5 Gbit/s. Cette technologie éprouvée vous garantit la haute
disponibilité de nos connexions. Pour apporter encore plus de disponibilité, le
service peut être fourni via deux voies d’accès différentes sur demande.

Caractéristiques techniques
Adaptabilité
Produit

Bande passante

Interface

Connect Classic 2M

2 Mbit/s (E1)

G703

Connect Classic 155M

155 Mbit/s (STM-1)

G957

Connect Classic 622M

622 Mbit/s (STM-4)

G957

Connect Classic 2,5 G

2,5 Gbit/s (STM-16)

G957

Connectivité
La connexion peut se faire via une interface dédiée ou via une interface
centralisée en plusieurs sous-interfaces logiques.
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Connect Ethernet
Un réseau unique
pour tous vos sites
Avec Connect Ethernet, vous connectez tous vos sites, quel que soit le
réseau d’entreprise (LAN, MAN ou WAN), avec des lignes louées à haut débit,
qui vous garantissent une protection exceptionnelle et le fonctionnement
continu de vos applications au sein de vos différents bureaux.
Connect Ethernet utilise le protocole Carrier Ethernet qui permet d’obtenir
un réseau plus perfomant grâce à un débit plus important et des services
supplémentaires comme la supervision, la mesure de performances et
la gestion de protection. Connect Ethernet fournit une bande passante
symétrique jusqu’à 1 Gbit/s et est particulièrement adapté pour des
applications gourmandes en bande passante comme la vidéo de site à site, le
stockage de données ou la consolidation de data centres.
Pour apporter encore plus de disponibilité, le service peut être fourni via deux
voies d’accès différentes sur demande. Un niveau supplémentaire de sécurité
peut également être fourni sur demande avec notre solution de chiffrement.

CONNECT by cegecom

Caractéristiques techniques
Adaptabilité
Produit

Bande passante

Interface

Connect Ethernet 2M

2 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 4M

4 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 6M

6 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 8M

8 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 10M

10 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 20M

20 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 50M

50 Mbit/s

100BaseT

Connect Ethernet 100M

100 Mbit/s

100BaseT, 1000BaseT

Connect Ethernet 200M

200 Mbit/s

1000BaseT

Connect Ethernet 500M

500 Mbit/s

1000BaseT

Connect Ethernet 1000M

1 Gbit/s

1000BaseT

Connectivité
Connect Ethernet propose deux types d’interface d’entrée : soit une interface de réseau utilisateur (User Network Interface ou UNI), soit une interface
externe de réseau à réseau (External Network to Network Interface ou ENNI).

Topologie
Connect Ethernet peut être configuré comme une ligne privée connectant
deux sites ou comme un réseau maillé connectant plusieurs sites.

Chiffrement
Un niveau supplémentaire de sécurité pour tous les transferts de données
peut être ajouté sur demande :
• Algorithme de chiffrement AES-256 ;
• Standards NIST SP 800-38A et FIPS PUB 197 ;
• Protocole d’échange de clés Diffie-Hellman.
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Connect Wave
L’ultra-haut débit pour un
business en temps réel
Avec Connect Wave, vous connectez les différents emplacements de vos
données à très haut débit avec un faible temps de latence, ce qui vous permet
de les utiliser comme il s’agissait d’un seul et même site. Vous bénéficiez d’une
connectivité rapide et fiable ainsi que d’une réplication en temps réel capable
d’assurer la continuité de votre activité et la restauration de vos données en
cas de sinistre important (Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan).
Connect Wave utilise la technologie DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing ou multiplexage en longueur d’onde dense) – jusqu’à 100
Gbit/s avec le protocole Ethernet et jusqu’à 8 Gbit/s avec le protocole Fibre
Channel. Cette technologie permet à une seule fibre optique de transporter
de mutiples canaux de données et vous garantit un faible temps de latence et
une fiabilité optimale.
Pour apporter encore plus de disponibilité, le service peut être fourni via deux
voies d’accès différentes sur demande. Un niveau supplémentaire de sécurité
peut également être fourni sur demande avec notre solution de chiffrement.
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Caractéristiques techniques
Adaptabilité
Produit

Bande passante Interface

Connect Wave 1G

1 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Connect Wave 10G

10 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Connect Wave 100G

100 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Connect Wave 2G Fibre Channel 2 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Connect Wave 4G Fibre Channel 4 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Connect Wave 8G Fibre Channel 8 Gbit/s

Optical LX Single Mode

Chiffrement
Un niveau supplémentaire de sécurité pour tous les transferts de données
peut être ajouté sur demande :
• Algorithme de chiffrement AES-256 ;
• Standards NIST SP 800-38A et FIPS PUB 197 ;
• Protocole d’échange de clés Diffie-Hellman.

9

10

CONNECT by cegecom

Connect
Public Cloud
La connexion dédiée
dans le cloud
Avec Connect Public Cloud, vous connectez directement, en liaison
spécialisée virtuelle (VLAN) dédiée, vos serveurs et applications hébergés
dans les clouds publics d’Amazon Web Services (Direct Connect) ou de
Microsoft Azure (ExpressRoute) avec votre infrastructure interne.
Cette solution réduit les coûts et évite la vulnérabilité ainsi que la limitation
des liaisons IP (Internet). La connexion s’effectue en ligne dédiée, vous
assurant une sécurité totale des données. La bande passante vous est
uniquement réservée et n’est pas partagée comme c’est le cas pour une
connexion IP.

En associant ce service avec notre offre CLOUD, vous bénéficiez de serveurs
sécurisés et hébergés au Luxembourg et vous pouvez les interconnecter avec
votre réseau d’entreprise où que vous soyez dans le monde, de l’Allemagne
aux Etats-Unis en passant par l’Espagne ou la Turquie.
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Express Route
Private VLAN
AWS
Direct Connect
Private VLAN
laas
Direct Link

Connect
Public Cloud
Private VLAN
Azure

Other

Caractéristiques techniques
Adaptabilité
Produit

Bande passante

Connect Public Cloud 100M

100 Mbit/s

Connect Public Cloud 200M

200 Mbit/s

Connect Public Cloud 500M

500 Mbit/s

Connect Public Cloud 1G

1 Gbit/s

Connect Pulbic Cloud 2G

2 Gbit/s

Connect Public Cloud 5G

5 Gbit/s

Connect Public Cloud 10G

10 Gbit/s

Disponibilité dédiée jusqu‘à 99,9 %
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