Service Network
on Demand
d'Alcatel-Lucent
Nouveau modèle de financement pour
l'infrastructure, les installations et les
opérations de réseau

INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU :
ESSENTIELLE POUR VOTRE ACTIVITÉ
Le réseau local (LAN) avec Wi-Fi® constitue pour votre entreprise la base IT grâce à
laquelle vos clients et vos collaborateurs peuvent rester connectés. Bien que l'achat et
l'exploitation d'une infrastructure de réseau représente un investissement conséquent,
votre entreprise ne peut pas s'en passer. Vous préféreriez consacrer votre argent à des
projets plus utiles qu'un réseau. Ou, peut-être, vous devez remplacer votre réseau, mais
vous voulez reporter les dépenses importantes. Peut-être ne voulez-vous simplement
pas avoir dans votre comptabilité des actifs dont la valeur ne fera que se déprécier.
Vous voulez en outre que votre équipe IT se consacre à des travaux plus utiles pour
l'entreprise que la maintenance d'un réseau LAN. En d'autres termes, vous avez besoin
d'un réseau pour votre entreprise, mais il doit s'agir d'une solution économique.

INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU EN TANT QUE SERVICE GÉRÉ
Comme alternative à l'achat et à l'exploitation de votre propre réseau LAN, privilégiez
un service géré qui pourra s'adapter exactement aux niveaux de service requis
par votre entreprise. Les services gérés vous soulagent du poids financier que
représentent la gestion de vos actifs et l'exploitation du réseau LAN. Ils sont proposés
sous forme de contrat avec une durée déterminée et une facturation périodique.
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SERVICE NETWORK ON DEMAND D'ALCATEL-LUCENT PAR DES
REVENDEURS AGRÉÉS
Le service Network on Demand d'Alcatel-Lucent fournit une structure de réseau de
base sur site et un accès aux réseaux LAN et Wi-Fi, ainsi que des services de gestion,
de rapport et d'assistance complets. Le service Network on Demand est proposé par
nos revendeurs agréés sous forme de service géré. Nos revendeurs agréés possèdent
les compétences et l'expertise opérationnelle nécessaires pour intégrer Network on
Demand dans votre organisation IT en toute transparence.

AVANTAGES :
•

Fourni sous forme d'abonnement à Network on Demand, votre réseau
constitue une dépense d'exploitation, sans donner lieu à d'importants coûts
d'investissement. Résultats : des services fournis plus rapidement et une meilleure
adéquation entre vos investissements et vos sources de revenus.

•

Network on Demand vous offre la possibilité d'augmenter ou de réduire la taille
du réseau LAN à tout moment.

•

Vous avez le choix entre plusieurs options de durée, visibilité, technologie et
volume et l'infrastructure LAN et Wi-Fi est comprise dans votre abonnement.

•

La facturation basée sur l'utilisation permet de réduire les coûts des jours
d'inactivité, comme les weekends et les jours fériés. Votre infrastructure de réseau
s'adapte ainsi aux besoins de votre entreprise.

•

Les cycles de vie technologiques se raccourcissant toujours davantage, le service
Network on Demand vous permet d'adopter une nouvelle technologie plus
rapidement, sans vous soucier de la dépréciation de vos dépenses en capital.
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CARACTÉRISTIQUES :
Le service Network on Demand fournit une infrastructure de réseau idéale, qui repose
sur du matériel et des logiciels éprouvés sur le terrain et largement utilisés par de
nombreux clients dans le monde entier. Une sélection intelligente d'équipements
réseau issus de notre large portefeuille est comprise dans le service Network on
Demand. Cette sélection d'équipements déployés sur site des gammes Alcatel-Lucent
OmniSwitch® LAN, Alcatel-Lucent OmniAccess® Wi-Fi et Alcatel-Lucent OmniVista®
Network Management se base sur trois technologies innovantes :
•

Accès unifié : cette technologie permet aux entreprises de gérer la sécurité lorsque
les utilisateurs accèdent au réseau en utilisant différents types de terminaux et
diverses méthodes d'accès.

•

Smart Analytics : permet de recueillir et d'analyser les données d'infrastructure
de réseau, afin de fournir des informations professionnelles utiles et d'améliorer
la qualité de l'expérience.

•

Intelligent Fabric : la simplification de la conception, du déploiement et des
opérations de l'infrastructure de réseau.

Avec Network on Demand, vous pouvez réorienter vos efforts sur votre cœur de
métier. Pour en savoir plus sur ce nouveau modèle de financement des installations
et des opérations d'infrastructure de réseau offert par Network on Demand, veuillez
contacter :
les revendeurs agréés d'Alcatel-Lucent Enterprise
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