Muxity : l'accès Fibre au Sillon de Bretagne

un service de la société HeapSys

La société HeapSys, opérateur télécom de proximité, et Harmonie Habitat, gestionnaire des bureaux du Sillon pour le compte de la SAS
Sillon Tertaire, ont signé un partenariat au terme duquel les entreprises locataires de bureaux au sein du Sillon de Bretagne peuvent
bénéficier d'un accès Très Haut Débit via fibre optique dans des conditions inédites :
•

Tarifs 2 à 8 fois moindre que les offres concurrentes.

•

Un échelonnement des débits de 10 à 100 Mbps. Possibilité de débits jusqu'à 1 Gbps.

•

Une mise en service simple (délai maximum 3 semaines), économique (forfait de 149 €) et simple (connexion directe sur votre
baie de brassage réseau).

•

Un abonnement sans engagement, résiliable à tout moment.

•

La possibilité de faire évoluer le débit de votre connexion chaque mois, suivant la croissance de vos besoins.

•

Un réseau hybride prêt à l'emploi : branchez directement vos téléphones VoIP (mode SIP), avec la gestion de la Qualité de
Service (QoS/QoE) directement inclus dans l'offre (aucun supplément).

•

Des débits symétriques (même vitesse en envoi qu'en réception), une garantie de temps de rétablissement de 4 h. ouvrées en
cas d'incident.

•

Le sérieux et la fiabilité du réseau de fibres optiques Covage Nantes Networks (DSP de Nantes Métropole).

Informations détaillées, FAQ, abonnement en ligne : www.muxity.net
0805 69 07 24 (appel gratuit)
Muxity : l'irrigation numérique
L’irrigation numérique stimule, accélère et enrichit les échanges économiques. Elle nourrit le partage et l’accroissement des
connaissances. L’irrigation numérique contribue à la santé solide des entreprises, des collectivités, des territoires. Tout comme l’eau dans
agriculture, l’écoulement fluide des mégaoctets en tout point est maintenant une nécessité pour chaque organisation.
C’est pourquoi HeapSys, au travers de son offre Muxity, apporte aux nombreux usages collectifs (immeubles de bureaux, pépinières,
espaces de co-working, zones d’activités ou artisanales) une connectivité fibre à très haut débit par le biais de liaisons herztiennes (« fibre
par les airs »).
Multiplex de réseaux Très Haut Débit (THD) & Ultra Haut Débit (UHD)
Apporter le débit nécessaire aux portes de votre organisation n’est pas suffisant pour garantir des échanges fluides et équilibrés pour
l’ensemble des utilisateurs : arbitrer les différents flux suivant les usages est nécessaire pour éviter la monopolisation de la bande
passante par quelques-uns au détriment de l’ensemble des utilisateurs.
C’est la raison pour laquelle HeapSys apporte, dans le cadre de son offre Muxity, son expertise et un ensemble d’outils avancés de gestion
de votre réseau local filaire et sans fil. Cette offre sur mesure consiste à prendre en charge intégralement ou partiellement la gestion de
votre réseau local.
En fournissant une adduction Très Haut Débit (jusqu'à 100 Mbps) et Ultra Haut Débit (jusqu'à 1 Gbps) aux bureaux du Sillon, nous
démultiplions la puissance de cet accès en divisant dynamiquement le débit entre les différentes entreprises utilisatrices : le coût d’accès
et l’abonnement mensuel deviennent automatiquement beaucoup plus économiques.
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Offres et tarifs 2019
Fibre Muxity - Sillon de Bretagne

Débit symétrique

Abonnement
mensuel

10 Mbps

49 €

30 Mbps

99 €

100 Mbps

299 €

Informations détaillées, FAQ, téléphonie VoIP : www.muxity.net ou 0805 69 07 24
Abonnement en ligne : http://sillon.muxity.net
• Ce tarif est réservé aux entreprises locataires de bureaux au Sillon de Bretagne, avenues des Thébaudières et de l'Angevinière,
44800 Saint-Herblain.
• Frais forfaitaire de mise en service : 149 €
• Le règlement s'effectue par prélèvement bancaire SEPA en début de mois. Abonnement sans engagement de durée (un mois
renouvelable).
• Vous disposez d’une plage de 254 adresses IP privées. Fourniture en option d'une adresse IP publique dédiée : frais de mise en
service 35€ + 5€/mois sur votre abonnement.
• Nos techniciens amènent un câble Ethernet RJ45 Gigabit directement dans votre baie de brassage : vous pouvez directement le
connecter sur votre switch (commutateur), un réseau DHCP et un DNS sont inclus, ou le connecter à votre propre routeur.
• Nous vous proposons en option un routeur AirCube doté d’un double réseau WiFi 2,4 Ghz+5 Ghz et de 3 ports Gigabits, livré prêt à
l’emploi et supervisé en permanence par nos soins.
• Vous pouvez disposer de services de téléphonie en VoIP, extensible à la demande et au fur et à mesure de vos besoins, avec la reprise
gratuite de votre numéro existant. Plus d’informations sur http://voip.muxity.net
• Sur devis, nous pouvons également vous fournir, prêts à l'emploi, un réseau filaire (pose d'un réseau et des prises RJ45 murales dans
vos bureaux) et sans-fil (WiFi) dans vos bureaux.
Les prix s'entendent en €HT. Tarif au 01.01.2019, en vigueur jusqu'au 01.07.2019.
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