
CONNEXION SÉCURISÉE ET SANS FAILLE  : 

L'EXIGENCE DE VOTRE MÉTIER

Disponibilité réseau maximale quelle que soit votre 

localisation en Europe et Afrique

Circuit privé hautement sécurisé pour toutes vos 

applications métiers critiques

Priorisation des flux et données pour une fluidité 

optimale des systèmes de communication  

Réseau flexible et évolutif selon vos besoins

Connectivité MPLS TERRESTRE

- Connectivité dédiée sur un protocole MPLS

- Couverture étendue

- Service managé par nos experts 

- Performance maîtrisée

- Sécurité et résilience assurées

- Engagements SLA garantis 

- Visibilité et contrôle du réseau

- Différents niveaux de résilience possibles

- Gestion des classes de service (CoS) 

- Réseau nominal, backup ou hybride

- Facilité de configuration

Réseau optimal

Fiabilité  et robustesse 

Flexibilité et évolutivité

MPLS TERRESTRE SONEMA: 

LA SOLUTION EFFICACE ET ADAPTÉE

Une connectivité terrestre dédiée, sécurisée et performante 

pour le transport de vos applications critiques

MPLS TERRESTRE

Votre connectivité sur mesure !



NIVEAUX DE RÉSILIENCE

Vos communications data, voix, visioconférence et 

vos applications métiers critiques totalement privées 

et sécurisées.

Une architecture flexible pour vous accompagner 
dans l'évolution de vos besoins télécoms.

*Niveau d’offre à valider en fonction de la localisation des sites.

OPTION COMPLÉMENTAIRE

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

QUALITÉ DE SERVICE

• Service clé en main entièrement managé

• Haut niveau de Service Level Agreements (SLA)

• Support complet de la QoS

• Acheminement intelligent des données minimisant la  

latence

• Supervision proactive

AVANTAGES

Priorisation et sécurisation des flux

Capacité réseau évolutive rapidement

Connectivité hautement sécurisée, associée à des SLA exigeants

Exploitation des liaisons au travers du NOC Sonema 24/7

Accès dédié et symétrique: débits de 1Mbps à 1Gbps 

Contrôle de la conformité du SLA via l'interface web SkyView

Réseau terrestre basé sur le protocole MPLS * Layer 3 

(L3) international ou domestique.

• Liaisons internationales en fibre optique par câble 

terrestre ou sous-marin

• Technologies de boucles locales :

                   - Fibre optique 

                   - BLR (Boucle Locale Radio)

                   - FH (Faisceaux Hertziens) 

                   - Cuivre            

*Multi-Protocol Label Switching
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Plus d’information?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 

mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 

état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 

permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

Liaison internationale

Liaisons internationales

Liaisons internationales

Liaisons internationales
Liaison internationale


