Le V.P.N

L’Utilité : Le VPN (Virtual Private Network) permet à son utilisateur de relier des réseaux distants. La
mise en place du VPN permet de créer un tunneling sécurisé de manière à "donner l'impression" aux
machines qu'elles travaillent toutes dans le même réseau. Cela évite la nécessité de connaitre
concrètement les IP Publics de chaque machine, mais surtout de sécuriser le réseau.
Exemple : un PC à st Denis, un à St Pierre, un à ST Paul, et un à st Benoît. Avec un VPN on peut se
connecter à toutes ces machines et c'est comme si les cinq machines se trouvaient dans une même
pièce ou bâtiment.
Par l’intermédiaire de ce service IDom technologies vous offre la possibilité de travailler à distance et
d’échanger rapidement vos Données/Voix/Images/ au sein d’un réseau Multiservices sécurisé
reliant plusieurs postes distants.

Une prestation IDom technologies : Ce service VPN permet
de rester connecter avec des postes parfois
pa
lointains et ce
dans une sécurité totale, cela permet une meilleure
circulation de l’information entres sites et la sauvegarde de
la confidentialité. Ce service peut se combiner à différentes
fonctionnalités,, tout ceci grâce au service IDOM.

Ce réseau est entièrement sécurisé par IDom technologies, vos
Une sécurisation de l’espace : Ce
informations circuleront rapidement et dans une confidentialité totale via des routeurs Cisco (les
routeurs Cisco sont un gage de fiabilité et de performance, ils sont reconnus dans le domaine de la
télécommunication). Si vous avez un doute quant à la fiabilité de votre support matériel,
matériel nous vous
proposons d’héberger vos serveurs afin que toutes vos données
données soient sauvegardées.
sauvegardées Le réseau est
certifié étanche et donc résistant au climat tropical. Nous nous engageons sur la disponibilité, le
temps de réponse, le taux de perte de paquet... de votre réseau.
Une solution professionnelle haut de gamme:
gamme Grâce au
VPN, vous pouvez créer la différence entre vous et vos
concurrents, ce système vous permettra de vous prévaloir
d’une communication à distance fluide et moderne. Nous
avons adapté cette technologie à une utilisation purement
professionnelle (serveur
eur et connexion adapté aux
entreprises) ce qui en fait un service haut de gamme.
gamme Cette
solution s’adaptera à votre entreprise quelque soit votre
type de structure, il y a en plus, possibilité
p
de relier des sites
dans l’océan indien sans compromis de la sécurité.
sé
L’avantage financier : Le VPN vous permet de réaliser des économies de temps par un accès direct
aux informations mais aussi des économies sur le plan financier puisque cette technologie dispense
d’avoir recours à de coûteuses solutions de location de connexions privés et spécifique.
Un outil moderne:: Le VPN est un outil de communication de plus en plus utilisé dans les entreprises,
entreprises
grâce à nous, vous bénéficiere
rez d’une mise à jour perpétuelle sur ce service.
service De plus, IDom
technologies vouss fait profiter d’une solution premium sur mesure MPLS permettant un transfert
plus rapide des données (supportant des débits allant jusqu'à 18mbps).
Une valeur ajoutée : Grâce au VPN vous serrez informé malgré la
distance et vous pourrez extraire des donnés
nés d’un site à l’autre
tout en étant sur un poste fixe. Vous pouvez également grâce à
IDom technologies, accéder à d’autres services via VPN tels que
la VoiP, la webconférence, le hosting mail… afin d’élargir vos
moyens de télécommunication et d’être plus
us performant.

