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Télécoms: SIPPEREC choisit Linkt VPN
pour ses adhérents
L'opérateur de télécommunications Linkt a été retenu par le Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
(SIPPEREC) pour migrer 100 de ses 326 adhérents en VPN (Réseau privé virtuel)
De nombreux membres se sont déjà engagés auprès de Linkt depuis septembre
2018, une trentaine sont en déploiement. «Les usages télécoms au sein des
collectivités étant particulièrement sensibles, elles nécessitent un accompagnement fort, véritable élément différenciant des équipes Linkt» souligne Guillaume
Prince Labille, Directeur Grands Comptes et Marchés Publics chez Linkt.
Les 326 membres du SIPPEREC
peuvent bénéficier du meilleur rapport
qualité/prix/performance
grâce à l'offre
VPN de Linkt. Les services couverts,
sont l'interconnexion sécurisée de sites
(VPN IP MPLS) par différents types de
liens ettechnologies (ADSL, SDSL, EFM,
4G multi—opérateurs, FIBRE FTTH, Fibre FFTO), l'internet en coeur de réseau
- A partir de ses datacenters, Linkt propose un accès internet direct redondé
aux adhérents avec des options de sécurité, de filtrage... Trunk Sip - Linkt en
option de l'offre VPN propose la fourniture de Trunk SIP sécurisés ainsi que
l'ensemble des prestations associées
(portabilité, redondance...). «Le service
client et la grande flexibilité qu'offre Linkt
nous ont particulièrement séduits. Depuis le début de notre collaboration, Linkt
met tout en oeuvre pour que l'ensemble
des adhérents soient satisfaits grâce à
une démarche qualité de service vraiment exemplaire !», souligne Jean-Marc
Gai, Responsable de la transformation
digitale SIPPEREC. Ainsi, c'est dans le
cadre du marché SIPPEREC, Vélizy a
décidé de confier
les installations
télécoms ne pouvant pas être connectées à moyen terme en fibre privée à

Linkt. «Nous nous étions fixés deux critères : la fiabilité du service et la qualité
de la bande passante. Aujourd'hui, nous
ne regrettons pas notre choix, pour le
même budget que celui que nous consacrions à notre précédent opérateur
télécoms, nous avons plus de débit,
plus de stabilité avec des liaisons fibres
en lieu et place des liaisons cuivres
SDSL et une meilleure qualité de service. Autant de paramètres non négligeables pour le confort de tous nos
utilisateurs. Et puis, ce que j'apprécie
dans la relation avec Linkt c'est que,
même si nous avons pu avoir quelques
zones de turbulences lors de certains
déploiements,
c'est une collaboration
qui se fait systématiquement
dans le
dialogue et la transparence. Aujourd'hui,
l'exploitation sur nos 13 sites se passe
très bien : nos écoles municipales bénéficient d'une Fibre performante pour
tous leurs outils numériques (tablettes,
écrans) ; nos centres de loisirs pour
leurs tablettes de pointage, le cimetière
pour sa borne interactive (plan interactif
avec l'ensemble des caveaux et espaces réservées aux défunts) ... Et, nous
utilisons des routeurs 4G de Linkt pour
l'interconnexion d'antennes radios.
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