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Linkt lance son offre de visibilité applicative 

 

 
Dans un objectif d’apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients et futurs clients, Linkt, 
opérateur télécom pour les entreprises et les collectivités, lance son offre de visibilité 
applicative, un service supplémentaire permettant de suivre les usages sur les accès et mesurer 
les performances des applications qui y transitent.  

Les clients bénéficiant de l’offre Internet ou VPN de Linkt, et les futurs clients, pourront désormais 
bénéficier de ce service de visibilité applicative, ajouté en option à leurs accès réseaux.  

Cette visibilité applicative, caractérisée par des tableaux de bord spécifiquement créés par Linkt en 
collaboration étroite avec les clients pour répondre au mieux à leurs besoins, offrira aux DSI une 
capacité d’analyse du réseau en temps réel.  

Objectif : leur permettre de prendre les décisions adéquates en fonction de la situation, anticiper les 
besoins réseaux des collaborateurs et arbitrer selon les différents types de consommation. 

Principe : collecter toutes les données sur le réseau, les reconnaître grâce à des dictionnaires applicatifs 
et les catégoriser selon deux grandes rubriques : Loisirs (Youtube, Facebook, etc.) et Business (SAP, 
Cegid, et toutes les applications métiers). Avec les enjeux liés à l’évolution des usages vers le multi-
cloud ou encore les ERP en SaaS, Linkt permet de répondre aux enjeux de visibilités liés à 
l’externalisation des systèmes d’Information.  

Ainsi, Linkt offre une visibilité sur l’utilisation du réseau de l’entreprise, permettant alors de voir en détail 
par application, comment les utilisateurs l’exploitent.  

« Grâce à cette nouvelle option, les clients vont pouvoir avoir une visibilité optimale et fine de l’usage 
du réseau, et vont ainsi être en mesure d’éviter les éventuels ralentissements. Aujourd’hui, Linkt se 
démarque par sa capacité de proposer une catégorisation des activités, et une lisibilité simplifiée de 
l’outil. Face à l’utilisation accrue des réseaux dans les entreprises, il était nécessaire pour Linkt d’ajouter 
ce service à nos offres pour apporter plus de confort à nos clients et leur faire gagner du temps. », 
commente Julien Besnier, chef de produit chez Linkt. 

Cette option de suivi récemment lancée par Linkt peut-être couplée avec une offre de cybersécurité 
Linkt Protect. En effet, une fois le diagnostic réseau établi, Linkt Protect peux permettre de bloquer des 
flux ou des applications de façon temporaire ou permanente en fonction des périodes données ou des 
groupes d’utilisateurs. 

En 2020 Linkt étoffe son catalogue de service avec le lancement de son offre de connexion directe vers 
les grands fournisseurs de cloud public, tels que Azure, AWS, Oracle… L’option de visibilité applicative 
couplée à cette offre permet d’optimiser son réseau pour l’externalisation de son système d’information.  

 

A propos de Linkt – www.linkt.fr 
Linkt est l’opérateur télécom Entreprises et Collectivités du Groupe Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux 
grands groupes et aux collectivités. Interconnecté à tous les opérateurs d’infrastructure du territoire, Linkt propose 
des solutions d’accès internet très haut débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS), téléphonie, cloud et 
sécurité. 
L’entreprise est née en 2016 de la volonté de construire et délivrer une offre associant une couverture nationale à 
une organisation de proximité. Objectif : une relation client et un service totalement nouveau. Linkt connaît une 
croissance fulgurante depuis l’année de son lancement opérationnel. En à peine trois ans, nous comptons 25 
implantations sur tout le territoire et nous employons 350 collaborateurs. 
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