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Proximus Smart Network
Votre réseau dans le cloud

Le directeur marketing souhaite une nouvelle application marketing dans le cloud pour tous ses 
collaborateurs. Le traitement des salaires ne doit subir aucune interruption. Un consultant externe 
vous demande un accès temporaire pour raccorder le nouveau système d’alarme au réseau. Vous le 
constatez, vous aussi : votre réseau d’entreprise sature de plus en plus en raison de l’afflux de nouvelles 
applications et l’augmentation du trafic internet. Si vous n’y prenez garde, il se transformera vite en un 
imbroglio de serveurs, commutateurs et routeurs dont la maintenance demandera beaucoup de temps 
et d’argent. Pour rester maître de la situation, la transparence s’impose.

80%   
des petites et moyennes entreprises 
prennent soin de réaliser des back-
ups de leurs données, mais pas de 

leur configuration réseau.

>50%   
des appels de support dans une 
entreprise concernent la lenteur  

du réseau. 

40%   
du trafic réseau pendant les heures 

ouvrables n’est pas lié au travail, 
mais il est traité avec la même 

priorité sur le réseau.
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Plus d’infos 

Contactez votre personne de contact 
habituelle chez Proximus.  
www.proximus.be/ict

Avec Proximus Smart Network, gérer 
votre réseau devient un jeu d’enfant.

Tout est sous contrôle 
Toute votre configuration réseau se 
trouve dans le cloud. Vous disposez 
donc à tout moment d’un back-up de 
vos dernières adaptations. Résultat : 
plus de stress provoqué par les mises à 
jour. Les appareils sont remplacés sur-
le-champ à la moindre défectuosité. 

Une cartographie complète 
de votre réseau 
Résolvez vos problèmes à distance. 
Établissez des rapports détaillés 
et intervenez en cas de besoin. Le 
tout à l’aide d’un tableau de bord 
extrêmement précis, accessible partout 
et à tout moment.

Un accès à accorder à un 
visiteur ou un partenaire 
externe ? 
Bien entendu ! Mais attention : un virus 
sur son PC pourrait bien paralyser 
tout votre réseau... Protégez dès lors 
votre réseau interne en utilisant des 
Guests VLAN. Vous pouvez les créer en 
quelques secondes.

Wi-Fi rapide pour tous 
Répartissez le trafic de données de 
manière équilibrée entre les différents 
points d’accès, pour permettre à chaque 
collaborateur de travailler de manière 
fluide et rapide.

 
Ne payez que ce que vous 
consommez 
Raccorder des équipements 
supplémentaires ? Prévoir une 
extension dernier cri ? Tout est possible, 
sans jamais payer un cent de trop. Avec 
Proximus Smart Network, vous ne 
payez que ce que vous utilisez.

Préparez l’avenir 
En 2020, 95 % des applications seront 
hébergées dans le cloud. La fibre 
optique deviendra alors incontournable. 
Pas de souci : Proximus Smart Network 
est déjà entièrement équipé pour les 
défis de demain

En 2020 :

95%  
des applications tourneront  

dans le cloud

3x  
plus d’appareils mobiles que 

d’êtres humains sur Terre

Trafic mobile 

x3 

Source: Cisco

Proximus Smart Network
 • Une gestion simplifiée de votre réseau

 • Un tableau de bord convivial, accessible 
partout et à tout moment

 • Fini le stress occasionné par les mises à jour

 • Un accès Wi-Fi rapide pour tous

Proximus Smart Network est 
une solution unique :
 • Vous ne payez que ce que vous utilisez

 • Solution de bout en bout : votre (W)LAN 
combiné à votre connexion internet et Explore

Trafic réseau  

x3 


