
UN RÉSEAU QUI ASSURE VOS 
SYSTÈMES D’ENTREPRISE

LES AVANTAGES DU RÉSEAU CENTRAL DE GOCO POUR VOTRE ENTREPRISE

FIABILITÉ GARANTIE
La redondance de bout en bout est la clé du maintien du temps de 
disponibilité. Tout commence à vos sites, avec des fournisseurs et 
des routeurs distincts, chacun connecté à un point de présence (PoP) 
différent. Chaque point de présence est équipé d’interconnexions 
réseau-réseau (NNI) redondantes, reliées les unes aux autres par 
des connexions à fibres multiples. Notre approche protège les clients 
contre les pannes des opérateurs, les défaillances des équipements, 
les catastrophes naturelles et les erreurs humaines. 

FLEXIBILITÉ TOTALE POUR LES ENTREPRISES MULTISITES
La conception de notre réseau central repose sur l’utilisation de 
multiples fournisseurs. Avec plus de 130 opérateurs partenaires à 
l’échelle du pays, nous fournissons le meilleur accès réseau à des 
prix concurrentiels, sur fibre optique, câble, DSL et réseau mobile, par 
MPLS et ligne de transport Internet. Avec nos capacités de libre-service 
et d’adaptation à toutes les tailles de solutions, notre expertise en 
matière de connexion de grandes entreprises multisites est sans égale. 
 

VITESSES PLUS ÉLEVÉES, LATENCE PLUS FAIBLE
En positionnant nos points de présence stratégiquement à travers le 
pays, nous donnons à nos clients accès à notre réseau central avec 
un nombre minimal de sauts, ce qui permet une latence très faible 
depuis n’importe où. Une fois sur le réseau central, avec des vitesses 
de 100 Gbit/s sur le réseau dorsal, vos applications et vos données 
sont livrées à la vitesse de l’éclair. En outre, grâce aux connexions 
directes à AWS, Azure et GCP, vous pouvez augmenter le débit de la 
bande passante et atténuer les goulots d’étranglement sur le réseau.

SÉCURITÉ INFONUAGIQUE INTÉGRÉE AU RÉSEAU
Alors que la sécurité réseau se déplace vers le nuage, il en va de 
même pour nos services de sécurité. Grâce à la protection complète 
contre les attaques par saturation (DoS) et au pare-feu prochaine 
génération (NGFW), votre site web et vos applications resteront 
accessibles à vos utilisateurs et votre entreprise sera protégée contre 
les intrusions et les menaces. Nous avons établi un partenariat avec 
les principaux fournisseurs de sécurité du secteur pour simplifier votre 
transition vers le service d’accès sécurisé en périphérie (SASE). 
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La disponibilité, la vitesse et la sécurité du réseau sont essentielles pour votre entreprise. En tant que fournisseur 
de services gérés, notre réseau central assure que vos sites restent opérationnels. C’est pourquoi nous avons 
investi plus de 15 M$ dans une infrastructure de prochaine génération qui permet des interconnexions 
avec plus de 130 opérateurs à l’échelle du pays et garantit un service économique et hautement fiable. 

Nos partenaires technologiques


