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Investissez-vous encore dans l‘infrastructure
du réseau d‘accès ?
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Cela n‘est pas nécessaire
BN propose l‘accès Gigabit en tant que service depuis fin 2020. Les discussions avec nos clients
ont montré que l‘acquisition coûteuse des infrastructures de réseau d‘accès et de plateformes
OSS est de plus en plus un casse-tête. En raison de la nature dynamique du marché et des
technologies, il est de plus en plus difficile d‘établir des plans d‘investissement fiables. Nous
avons pris au sérieux cette préoccupation de nos clients et avons développé une offre modulaire
de services d‘accès gigabit planifiables.

•

Compatible avec les technologies DOCSIS, PON et les services OSS

•

Coûts récurrents mensuels planifiables

•

Flexibilité des coûts en fonction des besoins

•

Aucun investissement

•

Si les exigences changent, le matériel et les logiciels peuvent être adaptés en conséquece,
optimisant les coûts.

•

Les systèmes sont toujours à jour et vous n‘avez pas à effectuer de travaux de maintenan
ce.

•

Modulaire et facilement adaptable aux besoins individuels

•

Applicable aux extensions et aux nouveaux investissements, rechat de l‘infrastructure 		
existante possible
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Services gérés en tant que service supplémentaire
En tant que service supplémentaire facultatif au paquet de services d‘accès, BN offre divers
services pour l‘exploitation et la maintenance de l‘infrastructure, en fonction de l‘étendue,
en étroite collaboration avec des entreprises partenaires sélectionnées. Il s‘agit de services
récurrents dont l‘étendue, les temps de réponse en cas de défaillance et la disponibilité de ces
systèmes sont clairement définis dans un SLA (Service Level Agreement).
En tant que MSP (Managed Service Provider), BN assume la responsabilité de la surveillance, de
la gestion et de la résolution des problèmes de certains systèmes et fonctions. Vous pouvez vous
attendre à bénéficier des services suivants :

•

Gestion de la télésurveillance

•

Gestion des pannes, des alarmes et des changements

•

Services d‘assistance pour le support des logiciels et des matériels

GGA Maur en tant que pionnier
GGA Maur renonce aux indications de la bande passante pour ses produits Internet et se
positionne de manière unique sur le marché avec sa promesse de performance „Le meilleur
Internet toujours et partout“. La qualité des réseaux et leur disponibilité jouent un rôle central
dans la réalisation de cette promesse de performance.
En 2020, GGA Maur a évalué de nouvelles solutions et de nouveaux produits pour son
infrastructure FTTH et DOCSIS. L‘accent a été mis sur l‘accès aux technologies de pointe et sur
un modèle d‘investissement intelligent. L‘offre innovante et modulaire de BN a rencontré un
grand intérêt de la part de GGA Maur. Ensemble, un modèle DOCSIS et FTTH a été développé au
fur et à mesure pour GGA Maur. Grâce au modèle de financement innovant de BN, qui se base
principalement sur des coûts récurrents, les coûts de GGA Maur peuvent être très bien planifiés
et sont adaptés de manière optimale aux besoins en infrastructures.
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