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Dedicated 
Cloud Access
Un accès f iable et sécurisé à Amazon Web Services

Avantages

•	Sécurité renforcée 
Le trafic critique entre votre 
entreprise et le cloud Amazon 
Web Services est totalement 
sécurisé, car routé entièrement 
via le réseau Colt.

•	Meilleure résilience 
Les services réseau de 
Colt sont reconnus et 
bénéficient d’un haut niveau 
de résilience. De plus, de 
nombreuses options existent 
avec disponibilité étendue 
et adaptation aux Plans de 
Reprise d’Activités.

•	Performances plus rapides 
Colt exploite l’un des réseaux 
offrant le plus faible temps de 
latence en Europe et en Asie, 
ainsi vos données passent par 
le plus court chemin vers le 
cloud AWS.

•	Expérience prévisible 
En rendant le trafic 
indépendant d’Internet, vous 
permettez aux utilisateurs de 
bénéficier de performances 
constantes dans l’accès à vos 
applications.

Notre service Dedicated 
Cloud Access vous offre une 
connexion réseau privée, 
fiable et sécurisée entre les 
data centres ou les sites de 
l’entreprise et le cloud Amazon 
Web Services (AWS), via son 
service Direct Connect.

En tant que partenaire 
technologique AWS, Colt est à 
même de fournir une connexion 
Ethernet (avec routeur managé 
en option) ou IP VPN aux points 
d’accès réseau privés Direct 
Connect.

Vous bénéficiez non seulement 
des atouts du réseau Colt, 
mais aussi de notre support 
multilingue 24 heures sur 24 
en charge du suivi de nos 
SLA. Notre offre est reconnue 
chaque année comme leader du 
marché par le Metro Ethernet 
Forum (MEF).

Colt exploite en propre un 
réseau couvrant l’Europe 
et l’Asie-Pacifique, qui 

interconnecte directement 
en fibre optique plus de 700 
data centres et 24 000 sites 
d’entreprises. Par conséquent, 
nous maîtrisons l’infrastructure 
de bout en bout entre votre 
entreprise et votre cloud.

Accès au cloud AWS 
Comme la plupart des 
fournisseurs de services cloud, 
AWS a séparé ses points 
d’accès (« PoP ») et ses Data 
Centres (« régions ») où les 
services sont hébergés et mis 
en œuvre.

Colt offre une connexion 
directe à la majorité des points 
d’accès AWS en Europe et en 
Asie-Pacifique, ce qui permet 
de simplifier l’allocation de la 
bande passante et d’optimiser 
le routage du trafic de nos 
clients.

Capacité à la demande 
Le service Colt Dedicated Cloud 
Access fournit également une 
capacité à la demande afin 
de révolutionner l’expérience 
utilisateur. Grâce à la 
technologie SDN, nos clients 
ont la possibilité de commander, 
d’activer et de moduler les 
services en temps réel via un 
portail dédié.

Votre entreprise utilise les services cloud d’Amazon? 
Vous trouvez que l’accès via l’Internet public manque 
de rapidité et de fiabilité?
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Une vaste gamme d’options d’accès

Dedicated Cloud Access comprend une gamme d’options d’accès 
adaptées en vue d’une intégration optimale au cloud AWS.

Colt propose ainsi une liaison Ethernet point à point pour les clients 
qui doivent se connecter depuis un seul site (avec routeur managé 
en option) ou IP VPN pour ceux souhaitant partager l’accès à AWS 
entre plusieurs sites.

Options de service disponibles

Le tableau ci-dessous récapitule les services et bandes passantes 
disponibles : 

Avec des ports dédiés, les clients bénéficient de l’auto-activation 
des services AWS via leur portail AWS. Les services routés via les 
connexions hébergées sont activés par l’intermédiaire de Colt.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous:

Quand cela compte, les clients 
choisissent Colt.

0800 949 944
sales@colt.net
www.colt.net/fr

Notre réseau

Couverture la plus vaste en 
Europe et en Asie :

•	 187 586 km de réseau 
longue distance, de fibre et 
de capacité sous-marine et 
terrestre louée

•	28 pays desservis sur 3 
continents

•	200 agglomérations 
connectées

•	Boucles locales dans 49 
agglomérations

•	Plus de 24 000 bâtiments 
d’entreprises et 700 data 
centres connectés directement 
en fibre optique

Distinctions MEF

Bande passante 
Colt Connexion à AWS Interconnexion 

physique? Ethernet IP-VPN

100/200/300/400/500 
Mbit/s

Connexion hostée 
(100/200/300/400/500 

Mbit/s)
Non

1 ou 10 Gbit/s Port 1G ou 10G dédié Oui

100/200/300/400/500 
Mbit/s Port 1G ou 10G dédié Oui

 


