
Vous vous occupez  
de vos clients.  
Nous nous occupons 
de votre réseau. 

Tenir le rythme de l’évolution technologique actuelle 
n’est pas une mince affaire. Maintenir un réseau 
disponible et à niveau non plus. En particulier lorsque 
la gestion s’opère en interne : temps, ressources, 
personnel… la tâche implique un investissement 
certain. Sans compter les dépannages, mises à niveau 
ou intégrations de nouvelles technologies. 

Votre planning est déjà surchargé. Pourquoi  
en rajouter ?

La bonne marche de vos activités repose sur votre réseau. 
Par contre, la maintenance de votre réseau ne doit pas 
nécessairement reposer entièrement sur votre équipe 
informatique. Sa place est à vos côtés, pour accompagner vos 
efforts de conquête de nouveaux marchés et d’amélioration de 
votre expérience client.

La gestion de votre réseau ? Aucun souci, c’est notre métier. 
Nous mettons à votre disposition les compétences, les 
équipements et les experts indispensables à une surveillance  
de votre réseau 24h/7j, 365 jours par an.

Depuis plus de 25 ans, nous gérons les réseaux parmi les 
plus complexes au monde. Avec Verizon, vos utilisateurs se 
connectent à leurs applications de façon simple, fiable et 
sécurisée.

Réseau et technologie : gardez une longueur d’avance. 

Choisir Verizon, c’est opter pour un portefeuille complet de 
services managés, couvrant toutes les étapes de la conception 
à l’implémentation de votre réseau. À la clé : une visibilité élargie 
sur votre infrastructure. En cas d’incident, d’origine humaine ou 
non, nos experts réagissent immédiatement pour une résolution 
aussi rapide que possible.

Côté nouveautés technologiques, nous répondons également 
présent pour vous donner une longueur d’avance. Pour faciliter 
la mise en place d’un SDN ou la virtualisation des fonctions 
réseaux dans votre entreprise, nous offrons désormais de 
nouvelles fonctionnalités comme le routage orienté application. 
En parallèle, la feuille de route de nos services managés évolue 
au rythme des nouvelles avancées pour vous garantir une 
transition fluide vers les technologies d’avenir. 

Du simple suivi avec envoi de notifications à l’externalisation 
complète, en passant par un modèle hybride de cogestion, 
c’est vous qui décidez. Nous pouvons même prendre en charge 
les réseaux tiers. Côté délais d’intervention, la plupart de nos 
services sont soumis à des engagements SLA parmi les plus 
compétitifs du marché. Que ce soit pour une prise en charge 
complète ou partielle, votre réseau ne pouvait tomber entre de 
meilleures mains.

Faites confiance à nos experts, une 
équipe d’ingénieurs et d’informaticiens 
dédiés à la surveillance de votre réseau 
24h/7j, 365 jours par an.

Besoin d’un coup de main ?

Découvrez IMPACT, des fonctionnalités innovantes de détection 
et de résolution rapide des problèmes, avec des engagements 
de résolution pouvant descendre à 3,5 heures sur une sélection 
de réseaux Verizon1.

C’est simple.

Gérer votre réseau, améliorer votre performance, garder une 
longueur d’avance sur la concurrence... tout ceci est possible 
avec les solutions innovantes de notre portfolio de services 
managés.

Présentation de solutions
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Notre offre Les fonctionnalités Les avantages

Réseau WAN managé  
(inclut la technologie SDN WAN)

Gestion et monitoring complets de 
réseaux IP ou WAN

Recentrage sur votre cœur de métier ; 
contrôle des risques ; prise en charge 
des changements, consolidations, mises 
à niveau et autres questions réseaux 
complexes

Réseau LAN managé Gestion complète de commutateurs 
LAN, avec l’appui de notre expertise en 
conception, planification, implémentation 
et gestion réseau

Contrôle des coûts et des interruptions 
de service grâce à l’externalisation du 
suivi et de la gestion de votre réseau LAN

Réseau LAN sans fil managé  
(inclut le service « Wi-Fi for Business ») 

Gestion complète de réseau LAN sans fil 
sur site ; options cloud ou accès sans fil 
sécurisé aux ressources de l’entreprise ; 
analytique, réseaux visiteurs et pages de 
connexion pris en charge

Possibilité pour vos salariés de rester 
productifs aussi loin que la connexion 
sans fil le permet ; intégration possible 
avec la solution réseau WAN managé

Services d’optimisation de réseau  
WAN managé 

Ensemble d’outils complet pour améliorer 
la performance de vos applications 
critiques sur des liaisons réseaux 
étendues 

Diminution des temps de latence ; 
amélioration des performances et de 
l’efficacité globale de vos applications 

Passerelle sécurisée Services et applications avancés pour 
l’accès sécurisé à votre réseau privé 
ou à l’Internet public de vos utilisateurs 
distants, mobiles ou retail 

Recentrage des ressources sur leurs 
missions stratégiques ; contrôle des coûts 
grâce à l’usage de passerelles réseaux et 
de nos équipements managés

Gestion de la performance des 
applications réseaux 

Gestion robuste des applications 
pour votre infrastructure, topologie ou 
expérience utilisateur 

Visibilité sur vos applications critiques 

Solutions de suivi de la performance Options flexibles pour une visibilité sur la 
performance de votre réseau et de vos 
équipements 

Visibilité en quasi-temps réel sur vos 
performances réseaux avec Verizon 
Enterprise Center (VEC)

Libérez-vous de la gestion de votre réseau. 

Pour plus d’informations sur les services managés Verizon 
et leurs avantages pour l’efficacité et la compétitivité de 
votre entreprise, contactez votre ingénieur commercial ou 
rendez-vous sur verizonenterprise.com/fr. 

1. Disponibles pour une sélection de réseaux Verizon aux États-Unis avec les options de gestion complète et de maintenance Verizon. 
Offre soumise à conditions. Pour plus de détails, contactez votre ingénieur commercial. 
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