Lancement de l’offre « unyc mobile »
Serveurcom s’appuie sur l’expertise Zyxel et sa gamme
de routeurs LTE pour lancer sa nouvelle offre d’accès
internet mobile.
• SBG3600-N : Modem Routeur VDSL2 &
ADSL2+
Le SBG3600-N est un routeur multi-WAN
destiné à un usage professionnel et se présente comme la première solution touten-un de LTE, FTTH et VDSL. Il dispose
d’une fonctionnalité permettant de diriger
le trafic vers plusieurs connexions WAN simultanément ou en tant que sauvegarde.

Défi
Face aux limites que présentent les liaisons
historiques à base de cuivre (affaiblissement
xDSL), Serveurcom s’est donné comme objectif de compléter son offre d’accès internet en
offrant une solution alternative à ses clients.
Solution
Un an après le lancement de sa plateforme
de communications unifiées Eqinoxe, l’opérateur Serveurcom, qui dédie ses services au
marché des entreprises, a choisi de compléter son offre avec une solution d’accès internet mobile : « unyc mobile ».
Cette offre permet de bénéficier d’une couverture optimale en sélectionnant le meilleur
réseau (Orange, SFR ou Bouygues Telecom)
pour chaque carte SIM d’une même flotte.
Elle offre ainsi l’adaptabilité souhaitée par les
clients de Serveurcom. En plus d’une solution
de téléphonie mobile, Serveurcom permet
également, à travers des routeurs 4G de répondre aux besoins de connectivité internet
dans les zones blanches et de continuité de
service en cas d’incident sur une liaison fixe
principale.
Zyxel a su répondre aux exigences de Serveurcom d’un point de vue commercial, technique et technologique. Serveurcom a trouvé
chez Zyxel le partenaire capable de l’accompagner sur ce nouveau projet, afin d’unifier
les technologies d’accès à internet mais également l’expertise et le savoir-faire des
équipes respectives.
S’appuyant sur ses connaissances techniques, les préconisations de Zyxel France et
des tests concluants, Adrien GILBERT, Directeur technique de Serveurcom et son équipe,
ont mené à bien cette nouvelle offre « unyc
mobile » en intégrant les solutions Zyxel suivantes :

• Le HomeSpot LTE4506 a été retenu pour
couvrir les besoins de backup non critique
avec une bascule manuelle sur la
connexion 4G de secours également
comme une offre de HotSpot 4G.
• Le SBG3600-N, passerelle réseau multi-WAN, offre pour sa part la possibilité de
basculer automatiquement de la liaison
principale défectueuse vers la liaison 4G
de secours. Avec des performances de débit élevées, permettant d’atteindre 1 Gbps,
cet équipement répond aux exigences
d’une activité critique.
• Enfin, ces deux produits, nativement compatibles avec les réseaux des 3 opérateurs
historiques mobiles français, garantissent
à Serveurcom une souplesse à la hauteur
de leur offre.

Zyxel s’impose comme un leader sur le marché LTE, en fournissant une vaste gamme de
routeurs LTE, aussi bien d’intérieur que d’extérieur, pour les entreprises ou les particuliers. La technologie LTE est une excellente
alternative aux réseaux haut débit fixes traditionnels, offrant une connexion de qualité
aux clients non-éligibles à l’xDSL ou à la fibre
optique.
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«Avec le lancement d’unyc mobile, Serveurcom offre désormais aux entreprises la
possibilité de se connecter à internet en haut
débit, via la 4G des 3 réseaux (Orange, SFR et
Bouygues Telecom). Les entreprises sont libérées des contraintes liées aux réseaux
classiques (xDSL, Fibre), telles que les zones
blanches ou les ruptures de liens. Les routeurs de Zyxel associés aux forfaits 4G
jusqu’à 100 Gbps de Serveurcom apportent
une sécurisation de l’accès à internet indispensable à toutes les entreprises.», souligne
Damien WATINE, PDG de Serveurcom.

en s’appuyant sur plusieurs réseaux nationaux et départementaux (Orange, Completel, Covage, Axione, SFR, etc). Pionnier dans
le développement des offres Centrex et de
téléphonie sur IP en France, Serveurcom
dispose d’une expertise et d’un savoir-faire
uniques dans ces domaines. CA 2016 :
15 M€ (+40% 2016 vs 2015) – 50 collaborateurs
Site web : www.serveurcom.com

Besoins
• Proposer une connectivité internet via
une box 4G

Produits Zyxel utilisés :
• LTE4506 : Modem Routeur HomeSpot indoor multimode
Avec cet équipement, Zyxel a lancé le premier routeur HomeSpot LTE Cat.6 sur le
marché qui supporte également la norme
WiFi 802.11ac double bande, offrant un débit jusqu’à 300 Mbps. Il dispose d’un port
LAN Gigabit et d’une fonction WPS grâce à
laquelle la clé de chiffrement est partagée
facilement mais en toute sécurité.

• Bénéficier de meilleures couvertures dans
les zones blanches
• Offrir une solution de backup

Avantages
• 1 opérateur, 3 réseaux et 1 seule facture
• Couvertures inégalées et accessibilité
maximale des collaborateurs
• Solution économique (forfaits sur mesure)

