Intégration de réseaux (Switch / Routeurs / VPN)

Riviera Telecom propose des solutions de réseaux adaptées et évolutives afin de partager et
d'échanger facilement des données, de la Voix et des Images en interconnectant différents
postes de travail ou terminaux (postes téléphoniques, caméras IP, domotique...).
Via un réseau incluant des fonctionnalités telles le routage, la commutation et l’optimisation de
bande passante, vos employés seront connectés à distance en toute sécurité et bénéficieront
des mêmes applications et services centralisés que leurs collègues sur site.

L’offre “Réseaux” de Riviera Telecom vous permet de bénéficier :

• d’un réseau performant en terme de qualité des données transportées (QoS, Quality Of
Service),
• d’un accès sans restrictions temporelles ou géographiques aux informations et ressources de
l’entreprise,
• d’applications en temps réel via une plate-forme mutualisée,
• d’une connectivité sécurisée et illimitée entre les employés, les clients et les bases
d’informations,
• d’un réseau souple, confidentiel (VPN, tunnel privé) et sécurisé face à d’éventuelles attaques,
• de frais d’exploitation optimisés.

Pour vous apporter une réponse globale et toujours plus de service, Riviera Telecom vous
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propose notamment l’intégration d’un large éventail de matériels pour répondre à vos besoins
ou problématiques de réseaux télécoms & informatiques locaux (LAN) et/ou étendus vers sites
distants (WAN),à savoir : routeurs, commutateurs/switchs, firewall…
Riviera Telecom
dispose dans ce domaine d’un riche partenariat, noué avec les acteurs majeurs du marché.

Concernant la partie d’administration de réseaux, notre objectif est de vous accompagner et de
vous aider à appréhender les incidents ou les menaces. Notre démarche se veut donc
résolument pro-active.

Notre offre de gestion et de supervision à distance de votre réseau permet par exemple
d’analyser les performances des applications exploitées et d’être force de proposition quant à
l’évolution de vos besoins ou encore d’anticiper certains dysfonctionnements de sorte à
rapidement mettre en œuvre des mesures correctives.
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