Notre portefeuille de services AIRLINK allie performances, sécurité et compétitivité en bénéficiant des toutes dernières
technologies de télécommunications par satellite et des atouts du satellite KA-SAT d’Eutelsat.
Notre offre AIRLINK, vous apporte,
quelque soit votre besoin de
connectivité, un service fiable, disponible
et économique. Pour un accès à internet,
un usage occasionnel ou permanent, un

POUR QUI ?
Grande Distribution
Opérateurs M2M
Opérateurs de télécommunications
PME et institutions en zones blanches
Acteurs de la sécurité
Propriétaire ou gestionnaire
de sites critiques ou isolés

lien primaire ou de secours, notre gamme
de services répondra à tous vos besoins.
Disponible partout en France et
en Europe, le service AIRLINK est
un complément ou une alternative

aux réseaux ADSL, 3G ou Hertziens
pour tout type d’application,
d’usage standard ou critique.
Les délais de mise en œuvre très rapides
garantissent une réactivité optimale.

POUR QUoI ?
ACCÉDER
Au réseau Internet haut débit
sans contrainte de couverture
À des applications de type Intranet,
ERP, Télésurveillance, M2M

SÉCURISER
Vos accès réseaux terrestres
par un accès satellitaire pour
une très haute disponibilité
Votre infrastructure
de télécommunications par le biais
d’un réseau indépendant

Les forces du service AIRLINK
›U
 n service disponible et compétitif partout
en France et en Europe
›U
 ne gamme de service complète de
dernière génération
› Une mise en œuvre en quelques jours

Accès Internet
par site
Zone de couverture du service

› Des performances optimales (jusqu’à 22 Mbps)
› Des outils de supervision et de suivi
complets et ergonomiques
› Un support 24/7 en français et/ou en anglais

Réseau propriétaire
entre vos sites

un service sur mesure
adapté à vos besoins
Avec AIRLINK de Telespazio, trouvez l’offre qui correspond à votre besoin. Pour tout problème de connectivité entre sites
distants, avec ou sans accès réseau terrestre, notre offre AIRLINK apporte une solution performante et compétitive quelle que
soit la durée de vos besoins (usage permanent ou occasionnel).

Accès
internet

Réseau propriétaire
entre vos sites

Performances comparable à l’ADSL
Jusqu’à 22 Mbps en réception
Jusqu’à 6 Mbps en émisison
Disponibilité de service > 99,5%

I ntégration transparente au réseau client
Service maîtrisé par le client de bout-en-bout
Sécurité, cloisonnement complet du réseau
Jusqu’à 5 Mbps en émission et réception

Grâce au satellite, AIRLINK propose un service d’accès
Internet continu et performant en travaillant en émission
et réception via les hubs satellitaires de KA-SAT avant de
redistribuer la connexion au site du client.

L’utilisation d’AIRLINK permet l’échange de données
du site central du client aux sites distants tout en
garantissant adaptabilité, sécurité et fiabilité du
service. AIRLINK propose cette interconnexion afin de
communiquer simultanément un volume élevé de
données à tous les membres d’un même réseau.

Des services additionnels adaptés
Installation
et maintenance
des sites distants

CONTACT >
airlink@telespazio.com - www.airlink.online

Outils de supervision et de gestion
d’incidents sur ordinateur
et smartphones

Support
téléphonique
24/7

