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GROUP WAN

Group WAN est une solution de raccordement sur mesure qui vous donne de la
flexibilité et qui s’adapte à vos besoins métier. Cette solution vous fait bénéficier
de différentes solutions proposées dans les gammes de notre catalogue :
Infrastructure, Environnement de travail, Conseil & Expertise…

Description du service
Group Support Services met à votre disposition Group WAN pour connecter
rapidement et en toute sécurité votre filiale aux Datacenter du Groupe EDF. La mise
en place de ce lien dédié permet ainsi de répondre à vos besoins spécifiques.
Les avantages du Group WAN :






Favoriser la collaboration entre filiales : pour encourager la synergie au
sein du Groupe, le Group WAN permet de mettre vos services à
disposition des autres filiales.
Faciliter la mise en place de services de cloud public : au même titre
que les filiales, les prestataires de services doivent se raccorder au
Group WAN pour accéder au réseau interne du Groupe. Ainsi,
appartenant au même réseau sécurisé, les filiales raccordées au Group
WAN peuvent bénéficier des services de ces prestataires dans des
conditions optimales de sécurité.
Répondre aux besoins internationaux des filiales : le Group WAN réduit
les distances en facilitant et en simplifiant la communication et la
collaboration entre les sites des entités implantés dans plusieurs pays
et sur différents continents.

Le Group WAN permet notamment une collaboration inter-filiales en Europe et à
l’international pour bénéficier de services de haute qualité.

Options disponibles
Poste de travail

Portable boosté
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Nos engagements

Disponibilité



Disponibilité : 99,95% garanti



Support technique en service 24h/24 et 7j/7

Responsabilités clients
L’achat et l’installation de la connexion entre votre site et notre Centre de Colocation
partenaire le plus proche.

Domaine d’application
Service ouvert à toutes les filiales du Groupe EDF

Durée de l’engagement
La période d’engagement minimum est de 1 an.

Modalités de souscription
Pour plus d’information, contactez votre responsable commercial.

Références clients

© Group Support Services Septembre 2020 I Catalogue de service I 2ème version
© Copyright G2S-2020. Ce document est la propriété de G2S. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 2

2

