
Connectez-vous à la puissance du 
monde numérique avec CenturyLink



Les entreprises de tous les secteurs expérimentent actuellement une révolution 
sans précédent menée par des concurrents plus agiles, des besoins clients 
évoluant rapidement et des nouvelles technologies telles que l’Internet des 
objets, l’IA et l’automatisation. Nous sommes donc conscients qu’une grande 
pression pèse sur vous pour vous adapter rapidement aux conditions du marché 
et ainsi pouvoir répondre aux besoins des clients et distancer vos concurrents.

Afin de mener une transformation numérique réelle 
et pertinente, il est vital de construire des fondations 
solides pour le changement. En alliant la puissance du 
cloud et du réseau adaptatif, les entreprises peuvent 
devenir plus agiles et dynamiques et mieux contrôler 
leur propre programme de transformation.

La possibilité de rendre facilement flexibles et de 
modifier les services Cloud et de réseau peut faire la 
différence entre avoir une entreprise qui marche au 
meilleur de ses capacités et une entreprise qui se fait 
distancer par ses concurrents.

Bâtissez le changement  
à partir de zéro



Comment  
CenturyLink peut vous aider ?
En tant que deuxième plus grand fournisseur américain 
de services de télécommunications auprès d’entreprises 
internationales, CenturyLink jouit d’une vaste présence 
locale dans la zone EMEA et d’une assise mondiale qui vous 
permet de facilement vous installer sur des marchés dans 
le monde entier et ce, de manière sécurisée et rentable.

Notre large éventail de services informatiques, Cloud – allié 
à notre réseau mondial étendu et flexible – vous permet de 
bâtir facilement votre écosystème numérique sans avoir à 
supporter les coûts engendrés par l’intégration et la gestion 
de différents services, prestataires et technologies. 

Alors que de plus en plus d’applications et de données  
sont intégrées au Cloud, nous pouvons également vous aider 
à développer et gérer votre environnement et votre stratégie 
multicloud. Notre réseau fibre en propriété exclusive est l’un des 
plus connectés au monde et nous fournissons des connexions 
directes étendues vers les principaux fournisseurs de Cloud.

Nous mettons tout en œuvre pour fournir une expérience 
transparente et simple à nos clients et nous travaillons 
étroitement avec vous pour comprendre votre entreprise 
et vous proposer les solutions qu’il vous faut pour 
atteindre vos objectifs en matière de transformation 
numérique. Qu’importe où l’avenir vous mène, nous vous 
offrons les performances, l’agilité et la sécurité dont 
vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. 

Ensemble, ces services offrent la connectivité à travers 
le globe et permettent aux entreprises de déplacer et de 
partager des données de manière efficace et sécurisée 
entre plusieurs sites et fournisseur de Cloud.

«  Les points forts de CenturyLink sont 
l’intégration des services et la relation 
avec les partenaires. Dès le départ,  
il y a une bonne adéquation culturelle. 
CenturyLink comprend pourquoi 
l’expérience client est un élément 
clé de notre entreprise et travaille 
en conséquence. 
 
John Lockett,  
Directeur des systèmes d’information du groupe Serco.



Réseau adaptatif : nos solutions de réseau adaptatif 
vous aident à maîtriser les nouvelles technologies  
et à gérer la hausse des demandes sur votre réseau,  
et ce, en toute simplicité. Nous proposons une gamme 
d’options réseau très flexibles et modulables pour 
permettre à votre entreprise d’atteindre ses objectifs.  

 � WAN hybride 
 � SD-WAN
 � Services de connectivité  
(dont Internet, MPLS et Ethernet)

 � Écosystème Cloud
 � Sécurité réseau 

Voix et communications unifiées : Pour permettre à 
vos employés de travailler ensemble de manière plus 
productive et gratifiante et pour améliorer l’efficacité 
de votre entreprise, nous proposons un éventail de 
solutions, des lignes fixes traditionnelles aux services 
pleinement gérés.  

 � Voice Complete (SIP trunking)
 � UC&C
 � Téléphonie Voice Complete (Hosted IPT)
 � Voix traditionnelle
 � Service de centre d’appels 

Livraison de contenu : bon nombre de grands noms 
du secteur des médias font confiance à notre service 
de livraison de contenu. Forts de nos connexions 
directes avec les principaux fournisseurs d’accès 
à Internet et entreprises de télécommunications, 
nous livrons de manière sécurisée et harmonieuse 
du contenu de haute qualité et à grande échelle pour 
mieux fidéliser les clients dans le monde entier. 

 � CDN
 � Vyvx (services de diffusion vidéo)
 � VenueNet+ (diffusion d’événements en direct)

Solutions et services :  
taillés sur mesure pour permettre 
le succès de votre entreprise
Quel que soit votre avancement dans votre programme de transformation 
numérique, notre éventail de services Cloud, de réseau adaptatif et 
d’informatique agile offre la flexibilité, la visibilité et le contrôle dont  
votre entreprise a besoin pour fonctionner au maximum de ses capacités. 

Solutions informatiques et Cloud hybride : quels que 
soient vos besoins en matière d’écosystème cloud – 
qu’il soit public, privé ou hybride – nous vous aiderons 
à le bâtir et à le gérer efficacement et facilement. 

 � Solutions intégrées
 � Cloud hybride, privé et public
 � Datacenters et colocation
 � Gestion multicloud
 � Solutions de connexion au Cloud 

Services IT et gérés : nos services gérés complets et 
notre savoir-faire en matière de consultation permet 
de faire évoluer votre organisation informatique 
pour améliorer votre résultat. Des experts en réseau 
et en hébergement hybride reconnus vous aident 
à concevoir et à gérer vos environnements plus 
efficacement tandis que nos experts vous assistent 
pour faire naître une culture axée sur la data au sein 
de votre entreprise. Celle-ci vous permettra de 
prendre des décisions plus intelligemment et de 
bénéficier d’un meilleur retour sur investissement.

 � Développement et gestion d’applications
 � Gestion des systèmes d’exploitation
 � Gestion de l’infrastructure
 � Services réseau managés 

Sécurité connectée : diminuez les risques, améliorez 
la conformité et protégez les actifs cruciaux de 
votre entreprise à l’aide de solutions de sécurité 
flexibles fondées sur le réseau qui épargnent 
votre budget. Grâce à notre vaste réseau mondial 
sophistiqué, nous avons accès à un important 
volume de données sur les menaces de sécurité 
qui vous permettent de vous protéger des attaques 
avant qu’elles ne fassent du tort à votre entreprise.

 � Sécurité basée sur le Cloud
 � Plateforme de sécurité fondée sur le réseau
 � Connaissance des menaces
 � Atténuation des attaques DDoS
 � Services d’accès et de mobilité sécurisés
 � Services de sécurité professionnels



Les compétences requises pour  
faire prospérer votre entreprise

 � Plus de 724 000 kilomètres de fibre dans le monde
 - Plus de 56 000 kilomètres en EMEA

 � Accords d’échange étendus internationaux 
pour des performances réseau optimales

 � Présence dans plus de 60 pays dans le monde
 - Plus de 30 pays en EMEA

 � Plus de 100 000 bâtiments en réseau dans le monde
 � Sept prix récompensant l’excellence du réseau 
remis par l’association industrielle MEF c. 35,000

route miles in EMEA

global route miles of fibre
450,000+

56,000
kilomètres en EMEA

Plus de
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Réseau adaptatif

Cloud

 � Application « Cloud-agnostique » et plateforme  
de gestion de l’infrastructure avec services  
managés intégrés

 � Connexions privées profondes, hautes performances 
vers les principaux fournisseurs de services Cloud 
du monde tels qu’Amazon Web Services, Google 
Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud 
Managed Services, BlueJeans et Oracle Cloud

 � Connexions Cloud en Amérique du Nord, 
Europe, Amérique latine et Asie-Pacifique

 � Un des fournisseurs AWS Direct Connect 
les plus connectés au monde* 

 � En réseau avec plus de 350 datacenters CenturyLink 
et plus de 500 datacenters tiers dans le monde 
 
* Au mois de juin 2018

350
datacenters CenturyLink 
et plus de 500 datacenters 
tiers dans le monde 



Les compétences requises pour  
faire prospérer votre entreprise

Sécurité connectée

 � 5 000 serveurs de commande et de contrôle connus 
surveillés quotidiennement pour minimiser les attaques 

 � 4,5 Tb/s de capacité d’absorption 
d’atténuation des attaques DDoS

 � 114 milliards de sessions de Netflow et environ 
1,3 milliard d’événements surveillés chaque jour

 � En moyenne 120 attaques DDoS atténuées chaque jour
 � Sécurité réseau qui permet chaque année 
d’éviter la perte de 1 milliard de dollars 
à cause de la cybercriminalité

 � Plus de 400 000 cyberattaques 
arrêtées le mois dernier

1,3 milliard d’événements de sécurité surveillés chaque jour

1.3
Milliard

 � Nombre inégalé de connexions à travers le globe 
vers tous les principaux fournisseurs de Cloud 

 � Partenariats avec tous les principaux fournisseurs de 
solutions de coopération, parmi lesquels Microsoft, 
Cisco Webex, BlueJeans et Amazon Chime.

 � Solutions de vidéo conférences disponibles dans 118 pays.
 � Prise en charge de la migration du TDM à la voix 
sur IP avec notre solution Voice Complete

Services et solutions

solutions de conférence
disponibles dans 118 pays

118



Comment nous travaillons  
avec vous
Nous nous engageons à vous fournir une expérience client exceptionnelle 
à chaque fois que vous faites appel à nos services. Nous employons 
de 50 000 personnes dans 60 pays. Vous bénéficiez ainsi de la présence 
de partenaires et d’employés expérimentés dans le monde entier.

Nos équipes nouent des partenariats sur le long terme afin de faire du succès de votre 
entreprise une réalité. Nous travaillons étroitement avec vous sur la base d’une relation 
de confiance. Nous nous mettons dans la peau de votre entreprise pour comprendre vos 
défis et la direction que souhaitez donner à votre entreprise. Ensuite, nous concevons des 
méthodes innovantes pour vous permettre d’atteindre vos objectifs avec des solutions 
rentables et flexibles.

«  CenturyLink est un fidèle 
partenaire de Mammoet. Nous 
sommes convaincus que cette 
entreprise nous conseille de 
manière judicieuse. La solution 
de CenturyLink nous fournit une 
plateforme flexible, fiable et 
sécurisée qui nous aide à atteindre 
nos objectifs futurs. » 
 
Marvin Wigmore,  
Responsable des opérations informatiques  
chez Mammoet



La disponibilité des services varie selon les régions. CenturyLink se réserve le droit de modifier 
ou de supprimer des produits et services ou de remplacer des produits et services similaires à 
sa seule discrétion et sans avis préalable. ©2019 CenturyLink. Tous droits réservés. La marque 
CenturyLink, le logo et certains noms de produit de CenturyLink sont la propriété de CenturyLink. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  CTLFR1094

Chez CenturyLink, nous aidons des clients du monde entier à relever
les défis auxquels fait face leur entreprise et à créer un réseau simple,
réactif et rentable pour soutenir leur programme de transformation. 

Pour découvrir comment nous pourrions vous aider à répondre à vos besoins,
n’hésitez pas à nous contacter :

Téléphone +33 (1) 82 88 47 00  |  Web centurylink.co.uk  |  Email nadia.garidi@centurylink.com


