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entrez dans un monde de performance

Core Ethernet

miser sur l'Ethernet pour les besoins en très hauts 
débits de vos clients entreprises

c’est la garantie d’assurer une  montée 
en puissance de leurs réseaux dédiés 
dans un cadre de coûts maitrisés.

c’est répondre à leur besoin de disposer
d’un réseau unifié pour faciliter les échanges 
entre collaborateurs.

c’est bénéficier des services d’accès 
et de collecte derrière les équipements 
réseau d’Orange et d’accéder ainsi à 
des services IP, Internet ou d’interconnexion 
de LAN pour répondre à leurs exigences.

le réseau Ethernet est le meilleur choix pour 
répondre aux besoins de vos clients entreprises 
tout en limitant vos coûts de développement 
réseau. Avec les solutions Core Ethernet, vous 
vous appuyez sur des technologies matures et 
normalisées et bénéficiez de l’engagement 
d’Orange dans un déploiement progressif 
de DSLAM Giga Ethernet dans son réseau.

Core Ethernet Entreprises et Core Ethernet Lan 
sont disponibles sur réseau cuivre et sur fibre 
optique. Vous vous appuyez sur un réseau de 
24 régions métropolitaines interconnectées par
le réseau IP d’Orange

tirez avantage de la cinquantaine de points 
de livraison pour construire votre présence 
régionale ou nationale.

mettez en place les raccordements 
sur les points de livraison 

commandez alors vos accès qui 
raccorderont les sites de vos clients 
entreprises

nous mettons à votre disposition une 
large gamme de débits pour le bon 
dimensionnement de votre collecte 

la collecte, puis les accès au réseau Orange



proposer à vos clients entreprises 
des solutions à la hauteur de leurs
exigences 

performance renforcée

forte disponibilité de service

intégration des processus 
opérationnels

•  choix de classes de services : bande passante 
    garantie pour la voix et les applications les plus 
    exigeantes
•  gamme de débits d’accès de 0,5 Mbit/s jusqu’à 
    1 Gbit/s
•  accès SDSL, SDSL bis et accès optiques
•  protocole d’accès EFM (Ethernet in the first Mile)
•  choix d’options de sécurisation

•  garantie de temps de rétablissement, en cas 
    d’incident, en moins de 4 heures
•  taux minimum de disponibilité garanti à 99,85%
•  contrôle du réseau et supervision de bout en bout      
    24/24 et 7/7

•  notre gamme Core Ethernet est compatible avec 
    nos e-services
•  en accès direct depuis votre espace client web 
    opérateurs : commande de raccordements et 
    d’accès, suivi de livraison, service après-vente



Core
Ethernet

Lan

•  reliez les réseaux locaux (LAN) de vos clients    
    entreprises situés en France, avec des    
    garanties de disponibilité et de performance.

•  cette solution LAN-to-LAN vous permet une       
    gestion individualisée pour chacun de vos    
    clients entreprises.

•  confiez la collecte et l’interconnexion             
    des LAN de vos clients à Orange et gérez    
    en toute autonomie vos gammes de services   
    managés IP et Internet. vous pouvez aussi  
    administrer vous-même l’interconnexion de  
    LAN pour le compte de vos clients.

cuivre

Core
Ethernet

Entreprises

•  disposez d’un véritable socle technique 
    pour fournir des services IP et Internet pour    
    les entreprises de toutes tailles quels que    
    soient leurs besoins de connectivité. 
    vous confiez la collecte nécessaire à la 
    construction de ces services à Orange

•  organisez vos flux pour obtenir la 
    garantie de performance pour vos clients

•  la technologie Virtual Private Lan Service    
    (VPLS) apporte l’efficacité attendue pour 
    les réseaux de vos clients entreprises

cuivre optique optique

aller plus loin
pour en savoir plus sur les solutions Orange Wholesale France, 
contactez votre interlocuteur commercial

 •  VLAN de livraison partagé entre 
     N accès
 •  connexion Ethernet virtuelle multipoint 
     à point (VPLS)
 •  identifiant de l’interface d'accès via     
     DHCP ou PPPoE 

 •  VLAN dédié à chaque accès
 •  connexion Ethernet virtuelle point 
     à point (VPWS)
 •  Transparence aux trames Ethernet

Architecture "N:1" : collecte de 
multiples accès via une connexion 
partagée, vers une même interface 
(virtuelle) au point de présence. 

Architecture « 1:1» : collecte de 
chaque accès via une connexion 
dédiée, vers autant d’interfaces (vir-
tuelles) au point de présence. 
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