
AVANTAGES ET BENEFICES

•  Modèle de paiement «pay-as-you-go»

•  Flexibilité et modularité

•  «Network Access Control» intégralement déployé 

•  Zero-Touch-Provisioning – simple & efficace

•  Gestion centralisée – Système distribué

•  Réseau «best-of-breed» de dernière génération 

•  Support international 24h/24, 7j/7

•  Réduction de la complexité au sein de l’environnement

•  Prise en charge de vos préoccupations sécuritaires

•  Protection de vos investissements

•  Raccordement sûr d’offres cloud (public, privé ou hybride)

•  Raccordement flexible, sûr et dynamique de sites externes

•  Introduction simplifiée d’initiatives IoT

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière 

personnalisée.

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tel. +41 31 858 58 87 

E-mail : bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch

Managed Network Services
Data Center – WLAN – SD-Branch

Le défi

Les réseaux répartis sont la nouvelle réalité du person-
nel global d’une entreprise de nos jours. Le nouveau 
défi consiste à transformer la connectivité et la sécurité 
cloud ainsi que le travail mobile à l’intérieur de ces ré-
seaux. En raison d’initiatives dans le domaine de la 
transformation numérique, les entreprises changent ra-
pidement leurs processus commerciaux. Souvent, la 
transformation numérique effective commence avec 
l’introduction d’applications cloud et elle nécessite la 
capacité de sécuriser intégralement l’environnement in-
formatique, y compris les données les plus sensibles de 
l’entreprise, et d’utiliser simultanément de nouvelles 
technologies à la vitesse du cloud.

En outre, de nombreuses entreprises disposent de plus-
ieurs sites sur le territoire national et à l’étranger. Un tel 
environnement est caractérisé par une mise en réseau 
importante et il nécessite la capacité d‘ouvrir et 
d’équiper rapidement de nouveaux bureaux et de per-
mettre en même temps un accès – fiable et indépendant 
de la localisation – à des services et des données. Com-
ment les entreprises peuvent-elles réaliser une connec-
tivité fiable et sûre tout en réduisant les coûts? Et il 
faudrait en plus obtenir une productivité d’utilisateur 
plus élevée?

Avec nos Managed Network Services sécurisés, vous pouvez 
orienter vos ressources IT disponibles vers le cœur de métier 
et soutenir ainsi de façon optimale les applications straté-
giques et les processus de création de valeur correspondants. 
Nous réduisons au minimum votre complexité technologique 
tout en soulageant vos ressources IT grâce à un support 7j/7 
et 24h/24 et à l’exploitation de votre infrastructure réseau par 
nos spécialistes expérimentés et certifiés. Avec l’utilisation des 
technologies les plus récentes, nous vous aidons à éliminer le 
matériel au bon moment. En outre, nous faisons en sorte de 
vous protéger contre les menaces de cybersécurité en con-
stante augmentation, et ce grâce aux dernières solutions de 
cybersécurité, sans que vous n’ayez à augmenter les ressour-
ces internes pour cela. De plus, nos Managed Services vous 
aident à protéger vos investissements informatiques.

Notre approche 

Concentrez-vous sur vos applications critiques - BNC se  charge 
de votre connectivité.

Nous considérons comme une évidence de ne pas nous con-
tenter d’administrer votre infrastructure dans le cadre des 

 services gérés, mais également de l’améliorer de manière 
proactive. Pour vous donner un meilleur aperçu, nos services 
sont subdivisés en trois catégories : «Service Management», 
«Change Management» et «Operations». 

SERVICE MANAGEMENT
• Service Delivery Management
• Point of Escalation
• Service Level Reporting
• Service Level Meetings

OPERATIONS
• Continuous Monitoring
• Up to 7x24h Alerting
• Configuration Management
• Release Management
• Availability Management
• Continuity Management
• Capacity Management

CHANGES
• Change Management
• Standard Changes
• Normal Changes
• Change Documentation
• System Documentation
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Contrôle central – installations décentralisées
Avec notre architecture standardisée, nous surveillons, opé-
rons et configurons l’ensemble du réseau de tous les sites dé-
centralisés à l’aide d’une gestion centrale. Cela permet de ré-
duire les coûts relatifs aux licences des logiciels utilisés, mais 
aussi la complexité.

Flexibilité grâce à un système modulaire
Les Managed Network Services de BNC sont fondés sur un 
système modulaire, dans lequel chaque module peut être 
combiné avec d‘autres à votre gré. Nous vous proposons donc 
un Managed Service à la fois standardisé et flexible, qui va du 
soutien d‘exploitation, avec une répartition des responsabili-
tés clairement définie, jusqu‘au «pack tout compris». 

Les Managed Network Services de BNC sont composés des 
éléments suivants :

Notre offre

Tendances technologiques et réseaux de prochaine 
génération
Outre la gestion simplifiée, BNC tient toujours à proposer les 
technologies d’avant-garde, comme par exemple, Wave 2, la 
nouvelle norme WLAN ou le «zero touch provisioning» (voir 
section suivante). A cause de la numérisation de plus en plus 
poussée1 et des cycles d’innovation courts qui en résultent, les 
exigences réseau sont de plus en plus élevées. Nous y répon-
dons en utilisant des produits innovants et une approche à la 
pointe de la technologie.

L’ajout de nouvelles fonctionnalités, telles que :

1 Etude IT-Trends 2017 - Capgemini

BNC surveille l’infrastructure dont nous avons la charge ainsi 
que des composants clés d’infrastructure supplémentaires, 
tels que par exemple un serveur DHCP, un firewall, un routeur, 
etc., 24 heures sur 24 ; ce qui nous donne une très grande 
proactivité.

Le monitoring nous fournit toutes les données nécessaires et 
nous analysons ensuite ces dernières. Sur la base de cette 

Secure SD-Branch - toutes les fonctions de sécurité et de 
réseau des différents sites peuvent être pilotées de maniè-
re centralisée. Le contrôle de l’accès au réseau est assuré 
avec l’établissement de directives uniformes et automati-
sées. Grâce à la technologie SD-WAN intégrée, le trafic 
dans les réseaux des sites peut être priorisé.

 analyse, nous définissons des mesures concrètes en matière 
de continuité (risques pour la production IT) et de la gestion 
des capacités. Avec la gestion des versions, nous maintenons 
votre infrastructure réseau au niveau optimal du logiciel 
d’exploitation. Ceci afin d’assurer la qualité la plus élevée en 
matière d’extensibilité et de flexibilité.

Network Access Control
Un accès mondial au réseau fondé sur les rôles

Zero Touch Provisioning
Un ajout simple et efficace de dérivations ou de points 

d’accès sans beaucoup de configuration

Reporting
Un reporting transparent sur la disponibilité, la capacité 

et les risques

Assistance personnelle
Un Service Manager personnel qui coordonne et 

surveille toutes les tâches et activités

Data Center Network - qu‘il s‘agisse d‘architectures Fa-
bric, Top-of-the-Rack ou Spine/Leaf, nous reprenons 
l‘exploitation des composants et nous assurons que la con-
nectivité dans le data center soit hautement disponible.

Wireless LAN - la mobilité ne cesse de s‘accroître. Un 
réseau wifi fait maintenant quasiment partie des besoins 
fondamentaux d‘un être humain. 

Access LAN - qu‘il s‘agisse d‘un client, d‘imprimantes, de 
capteurs ou de terminaux, le LAN d‘accès constitue le ser-
vice de base pour 99 % de l‘ensemble de la communica-
tion professionnelle.

Core & Distribution - qu‘il s‘agisse de routage ou de 
switching, nous nous chargeons de l‘exploitation du 
«cœur» de chaque réseau. L‘agrégation constitue un 
échelon important dans un réseau d‘entreprise.



5x10h
Silver

5x24h
Gold

7x24h
Platinum

Disponibilité locale et internationale

Notre architecture de services permet une approche locale et 
centrale et peut être étendue à un niveau international dans 
une seconde phase. Mis à part des petites entreprises locales, 
nous comptons également de grandes entreprises suisses ac-
tives à l’étranger. Nous opérons plus de 700 composants ac-
tifs (voir tableau «Composants disponibles») dans plus de 20 
pays et neuf fuseaux horaires différents.

Les composants utilisés répondent à toutes les exigences en 
matière de bureautique, des sites de production de petite et 
grande taille ainsi que des petits points de vente.

Temps de fonctionnement et accord sur les niveaux de 
service (SLA)
Avec nos General Services éprouvés, nous vous assurons une 
accessibilité, des temps de réaction et des temps d‘intervention 
garantis. Nous distinguons trois niveaux :

Votre valeur-ajoutée

Transparence – une preuve de confiance
Les Managed LAN & WLAN Services de BNC sont bien entendu accompagnés d’une assistance professionnelle et fiable. Grâce 
à un portail de support basé web, vous pouvez accéder à tout moment à tous vos tickets d’incident et de changement. Le por-
tail de support vous permet d’agir directement sur le traitement de vos tickets.

Un tableau de bord de surveillance en ligne permet en outre d’afficher en détail les différentes mesures relatives aux compo-
sants. 

Dans un rapport périodique, nous résumons pour vous les principales mesures réalisées de manière transparente et proactive. 
Ce rapport contient d’une part des informations sur des aspects opérationnels, comme par exemple la disponibilité, les inci-
dents, le nombre de tickets, etc., et d’autre part, des informations sur des aspects stratégiques, tels que des recommandations, 
l’utilisation des capacités, les risques et la durée de vie du matériel.

Paiement selon votre utilisation réelle – la flexibilité 
des coûts
BNC vous propose un modèle de coûts flexible et adapté à vos 
besoins, soit un modèle de facturation «pay-as-you-go». La 
facturation des Managed LAN & WLAN Services se fait selon 
l’utilisation réelle des composants. Dans le domaine des swit-
ches d’accès, par exemple, seul le nombre de ports effective-
ment utilisés est facturé. 

L‘objectif principal de BNC, outre la fourniture de services de 
qualité professionnelle, est de construire avec vous un parte-
nariat fondé sur la confiance. Des services transparents en for-
ment la base.
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