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MIXfibre
Le volume de données augmentant constamment, une connexion permanente, sécurisée et fiable est
essentielle pour une entreprise. Pratiquement tous les sites au Luxembourg sont éligibles
à une connexion MIXfibre de MIXvoip.

MIXfibre

MIXfibre

MIXfibre

20

30

100

20/0,76 Mbits

30/10 Mbits

100/50 Mbits

cuivre uniquement

cuivre ou fibre

cuivre ou fibre

37,- €

43,- €

49,- €

MIXfibre

MIXfibre

MIXfibre

200

500

1000

200/100 Mbits

500/250 Mbits

1000/500 Mbits

fibre uniquement

fibre uniquement

fibre uniquement

60,- €

73,- €

110,- €

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

par mois

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Bande passante jusqu‘à 1000/500 Mbits selon l’offre sélectionnée
Trafic illimité
IPv4 dynamique incluse (IPv4 fixe en option)
IPv6 incluse
En option : 8 adresses IP fixes (/ 29 network)
SLA inclus (SLA Office ou SLA advanced en option, voir dernière page)

Installation et configuration
•
•
•
•
•

Installation sous 3 à 6 semaines (commande urgente possible voir page 3)
Nouvelle installation
Configuration
Configuration de base du modem / configuration DHCP
Configuration de la Wifi si les équipements sont présents

AVM Fritzbox 7581
•
•
•
•

Routeur WLAN AC + N haut de gamme pour MIMO multi-utilisateurs
avec 1.733 (5GHz) + 800Mbps (2.4GHz) en simultané
ADSL / VDSL, VDSL bonding et supervectoring
Station de base DECT pouvant accueillir 6 téléphones sans
fil au maximum, analogiques / ISDN
Mediaserver et 4 Gigabit-LAN, 2 connexions USB 3.0

Tous les prix sont exprimés hors TVA

Direct Internet Line (DIL)

DIL

DIL

20

50

100

20/20 Mbits

50/50 Mbits

100/100 Mbits

cuivre ou fibre

cuivre ou fibre

fibre uniquement

190,- €

220,- €

260,- €

par mois

par mois

par mois

DIL

DIL

DIL

200

300

400

200/200 Mbits

300/300 Mbits

400/400 Mbits

fibre uniquement

fibre uniquement

fibre uniquement

290,- €

310,- €

340,- €

par mois

par mois

par mois

cl.
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•
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Si une connexion Internet à très haute vitesse est nécessaire pour votre entreprise, Direct Internet Line (DIL) est
le choix idéal. Contrairement à une connexion standard, où les vitesses de téléversement et de téléchargement
(upload/download) sont différentes et ne peuvent être garanties, les vitesses de transmission pour les connexions
DIL sont identiques jusqu’à 300 Mbits. En outre, la conﬁguration multi-ports offre des possibilités étendues pour
rendre le réseau plus stable, plus sûr et plus flexible par rapport à une configuration standard.

•
•
•
•
•
•

in

Caractéristiques
Bande passante symétrique jusqu’à 300 Mbits selon l’offre sélectionnée
Trafic illimité
IPv4 incluse
IPv6 incluse
En option : 8 adresses IP fixes (/ 29 network)
SLA advanced inclus

Service Splicing
de MIXvoip

Installation et configuration
•
•

La fibre optique est disponible
dans le bâtiment, mais n‘est pas
encore connectée ?

Installation sous 3 à 6 semaines (commande urgente possible voir ci-dessous)
Installation et configuration
Conﬁguration multi-ports
• Layer 2 switch inclus
• Supervision à distance et alerte
• Port dédié à la voix avec Quality of Service (QoS)
• Possibilité d‘une connexion redondante avec VRRP pour deux firewalls ou routeurs
• Port dédié à la WiFi publique

Demandez un devis

MIXvoip Rushorder
Si vous avez besoin de votre connexion MIXfibre ou
Direct Internet Line (DIL) sans attendre, nous offrons
le service spécial MIXvoip Rushorder. Votre commande
sera prioritaire et la connexion pourra être installée
dans les 2 jours.

Tous les prix sont exprimés hors TVA

Rushorder

Délai de réalisation
2 jours

5 jours

7 jours

Solution de backup 4G MIXfibre
•
•
•
•
•

Basculement automatique et immédiat en cas de panne de la ligne Internet principale
Utilisation du réseau mobile 4G
Maintient de l‘adresse IP
Pas d‘interruption des activités internet en cours (appels, courriels, navigation internet, paiements en ligne...)
Le basculement s‘effectue à nouveau automatiquement lorsque la ligne Internet principale est réactivée

Sans la solution de backup 4G MIXﬁbre
Les téléphones et Internet ne fonctionnent plus

Avec la solution de backup 4G MIXﬁbre
Internet et les téléphones continuent de fonctionner

MIXvoip
Backbone

Fournisseur de
services Internet

Fibre

Modem 4G

Fibre

Router SBC

Router SBC

Support et Service

Service Level Agreement (SLA) de MIXvoip
pour les connexions MIXﬁbre et Direct Internet Line (DIL)
SLA MIXfibre / DIL

Standard

Office

Advanced

Temps de traitement
de la demande

Best effort

Immédiat

Immédiat

Action sur site

Endéans les 2
jours ouvrés
maximum

Endéans les 5
heures ouvrées
lundi à vendredi
08:00 à 18:00

Endéans les 5
heures, 24h/24

Support par

Téléphone
Email
Chat
Lundi-vendredi

8:00 - 18:00
Disponibilité
7 jours/sem.
24h/24

Plus d‘informations sur www.mixvoip.com

Toutes les informations sur les produits et services sont susceptibles d‘être modifiées sans préavis.

Notre support par courriel, par chat et par téléphone est effectué par nos ingénieurs et techniciens quadrilingues
parfaitement familiers aux attentes des professionnels. Pour mieux répondre à toutes les exigences, nous proposons
différents accords de niveau de service (Service Level Agreement) allant jusqu‘à une disponibilité 24 heures sur 24.

