
ADSL, SDSL et Fibre Optique : des solutions haut débit pour TPE et PME 

XEFI, opérateur de service, vous propose une solution de liens ultra sécurisés avec un débit dédié.
XEFI vous offre une solution sur-mesure adaptée à votre utilisation quotidienne et vous garantit 

une connexion internet fiable, performante et sécurisée pour l’échange et le transfert de vos données.

ACCES INTERNET

Réseau 
LAN to LAN 

MPLS
Déclarée à 

l’ARCEP

Taux de 
disponibilité 

élevé

Solutions 
sur-mesure

ADSL SDSL Fibre Optique 
Une technologie 

économique adaptée
Une solution

évolutive et performante
Une connexion
ultra haut débit

Débit « Best effort » 1 à 20 Mbps 2 types de débit : 
« Garanti » ou « Best effort »

Garantie de temps 
d’intervention 72 heures ouvrées

• Garantie heures ouvrées sous 4h : inclus
• Garantie 24/24 7/7 sous 4h : en optionGarantie de temps 

de rétablissement J+1 : en option

Type de débit Débit mutualisé Lien dédié / Débit garanti et symétrique

Tarif A partir de 49€HT A partir de 79€HT A partir de 119€HT

3 BESOINS                3 OFFRES



ADSL, SDSL et Fibre optique : les avantages XEFI

Des services indispensables pour votre entreprise

Les avantages de notre offre
 Une connexion internet sécurisée et évolutive.
 L’administration de vos liens s’effectue en direct, depuis notre Datacenter Green IT,

situé à Civrieux dans le département de l’Ain : intervention rapide en cas d’incidents.
 Une surveillance proactive de votre connexion internet grâce à une supervision de vos liens

au sein de notre Datacenter 24/24 et 7/7.
 Une assistance téléphonique accessible de 8h30 à 22h (jours et heures ouvrés).
 Un interlocuteur unique pour le suivi de toutes vos demandes.

Ultra connecté
Le DATACENTER est connecté 

à de nombreux opérateurs

QoS
Priorisation des flux dans votre 

bande passante

Sécurité
Des liens sécurisés : 

XEFI fournit les adresses IP 
publiques, tout est administré 
depuis notre DATACENTER.

Multi sites
XEFI est capable de déployer 

un réseau sécurisé entre 
plusieurs sites 

Pour plus d’informations
04 72 83 75 75          operateur@xefi.fr
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