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FIBRE OPTIQUE
un choix d’avenir pour votre entreprise

Un réseau d’initiative publique
pour vous connecter à la fibre

La fibre en entreprise,
quels avantages ?

Votre collectivité a financé la construction d’un réseau d’initiative publique (RIP) pour
permettre au territoire de disposer d’une infrastructure fibre optique ouverte à tous
les opérateurs télécoms du marché. Avec l’évolution des services et des possibilités
offertes par internet et les télécommunications, disposer d’infrastructures fiables,
évolutives et performantes devient un facteur indispensable d’attractivité, de
compétitivité et de développement pour votre entreprise.

La fibre optique en entreprise,
gage de performances
À la différence des technologies « DSL », comme le SDSL ou l’ADSL imposant de fortes
contraintes (débit limité, non garanti et instable), la fibre optique permet la
transmission de données numériques de façon quasi instantanée, fiable et évolutive.
C’est aujourd’hui la technologie de télécommunication la plus performante.
Les offres de fibre « entreprise » proposent ainsi une fibre dédiée au raccordement de
vos locaux, ce qui vous permet de disposer de débits garantis et d’engagements de
qualité de service (garantie de temps de rétablissement, disponibilité de service
maximale,...).

Réaliser votre raccordement à la fibre optique
avec ipgarde
Grâce à leurs délégataires de service public (DSP), les entreprises peuvent bénéficier,
en fonction de leur localisation, d’un réseau de télécommunication très haut débit.

Dans ce cadre, ipgarde, opérateur de proximité, faisant de la performance et de la
qualité de service sa priorité, peut vous aider. La fibre optique est un outil de
compétitivité, per mettant de nouveaux usages en matière de téléphonie IP, de
virtualisation, d’externalisation des sauvegardes et des systèmes informatiques, mais
aussi de sécurité, à travers des Plans de Reprise et de Continuité d’Activité (PRA / PCA)
optimisés pour mettre votre entreprise à l’abri.
C’est pourquoi, toute l’équipe d’ipgarde se tient à votre disposition pour vos
accompagner dans votre projet, de sa conception à sa réalisation. Plus encore, au-delà
de la mise en œuvre, un support technique vous sera dédié, service joignable 24h/24,
7 jours/7, 365 jours/an.

La fibre optique en 4 étapes clés
2

à la mis e en service
(1 s emaine)

3
1

Faire une demande
d’ é ligibilité auprès
d’ ipgarde (1 semaine)

Commande
de votre raccordement
(3 à 11 semaines)

Évolutivité : vous avez besoin
d’un débit plus puissant ? Avec
la fibre optique entreprise, c’est
possible sans changer
d’infrastructure.

Fiabilité : insensible aux
interférences, sans variation de
débit et sans contrainte liée à la
distance.

Disponibilité : un temps de
rétablissementetune disponibilité
du service garantis.

Temps réel : pas de latence
pour la téléphonie et la
visioconférence.
Sécurité : desflux garantis
et dédiés.

4 ipg arde procède

R DV immédiat sur site
ave c ipgarde

Pérennité : infrastructure prévue
pour remplacer définitivement
le réseau cuivre dans les
prochainesannées.

Simplicité : un seulaccès
mutualisé pour tous lesservices,
plus besoin de multiplier les
abonnements

Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com

Siège Social
Tour de l’Horloge
4, place Louis Armand
75603 PARIS Cedex 12

Centre Technique
Parc Technologique et Scientifique
Rovaltain BP 25201
26958 VALENCE Cedex 09

Valence

Lyon

Paris

FIBRE OPTIQUE
un choix d’avenir pour votre entreprise

ipgarde en quelques mots
Spécialiste en solutions numériques
pour l'hébergement, le cloud, la
virtualisation et l'externalisation des
systèmes informatiques, ipgarde fournit
depuis 2004 aux entreprises et à ses
partenaires intégrateurs (TPE, PME,
grands comptes) des ressources
informatiques
sécurisées,
leur
permettant de bénéficier de toutes les
opportunités offertes par la révolution
numérique via une infrastructure de
grande qualité.

Pourquoi choisir ipgarde ?
Une plateforme
supervisée en
24/7/365

Plus de 500
sites
e-commerce
hébergés

200 m2 de
cages privées
avec 40 baies
42U
Un backbone
d’une capacité
de 40 Gbps

Des solutions IT performantes,
évolutives et sécurisées

Prés de 400
To et 40
SAN

Plus de 5000 VM
managées

Des offres clés en main performantes
et compétitives

Des prestations de haute qualité
reposant sur les technologies les
plus sûres et innovantes

Proposant des solutions innovantes intégrant les meilleures technologies existantes
grâce à un effort R&D au cœur de sa stratégie, ipgarde accompagne au plus près
les entreprises dans la construction de systèmes d’information à leur dimension et
possède toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre rapidement des
solutions sûres et efficaces au sein d'infrastructures centralisées ou distribuées.
L’expertise et la fiabilité d’ipgarde sont appréciées et reconnues par ses
partenaires éditeurs mondialement référencés, notamment :

Un service optimal avec un
support dédié joignable 24h/24 ,
7 jours/7, 365 jours/an

Des clients satisfaits par l’expertise d’ipgarde
Plus de 200 clients ont déjà choisi de faire confiance à l’expertise d’ipgarde, parmi
lesquels :

Équipe de direction
•
•

DIRECTION
Sylvain Lombard : Prés i dent / Directeur Technique
Stéphane Duclaux : Di recteur Général

•
•
•

ENCADREMENT TECHNIQUE
Sébastien Jullien : Res ponsable BU Infrastructures
Rémi Pillot : Res ponsable BU Développement
Cédric Rouchouse : Res ponsable Support

Une sécurité maximale et un
hébergement de vos données
100 % en France
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