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Construisez votre infrastructure 
réseau  ‘as a service’ 
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Network as a Service by ALE
Dans un monde numérique en constante évolution, les entreprises ont plus que jamais besoin de flexibilité 
et d’évolutivité pour atteindre leurs objectifs. C’est pourquoi Alcatel-Lucent Enterprise propose un modèle 
innovant basé sur la souscription pour ses solutions réseau.

L’offre Network as a Service by ALE permet aux entreprises d’acheter leur infrastructure réseau - matériel, 
licences, applications, outils de gestion et services managés - ainsi que des services à valeur ajoutée de façon 
agile via des formules d’abonnements par opposition aux contrats perpétuels. 

Brochure
Network as a Service by ALE  

Les dernières technologies et solutions de réseau avec 
un maximum d’agilité, d’évolutivité et de flexibilité

Remplacez les investissements élevés par des frais 
mensuels ou trimestriels linéaires et prévisibles. 
Transformez vos dépenses informatiques en 
dépenses d’exploitation (OpEx) et conservez votre 
capacité d’investissement.
 

Accédez aux dernières fonctionnalités matérielles, 
logicielles et aux services à valeur ajoutée d’ALE plus 
rapidement et à la volée. Simplifiez, accélérez le 
déploiement des services et upgradez votre réseau 
lorsque votre entreprise en a besoin. 

Les nouvelles versions, mises à niveau et 
fonctionnalités sont automatiquement disponibles 
sur votre réseau, ce qui simplifie les opérations 
informatiques et réduit la charge de travail. 

Les besoins de votre entreprise évoluent ? Adaptez 
votre infrastructure réseau à la hausse ou à la 
baisse, au fur et à mesure, pour répondre au mieux aux 
exigences numériques de votre organisation. 

Les frais de licence sont automatiquement ajustés 
et intégrés à une facture unique pour plus de simplicité 
et une agilité maximale.
 

Suivi d’équipement

Portail captif

Externalisez facilement vos opérations réseau 
quotidiennes en bénéficiant de services managés. 

La configuration, les modifications, le provisionnement, 
la surveillance, le support, la maintenance, toutes vos 
opérations d’infrastructure incluant le dépannage 
sont incluses dans l’abonnement. 
Vos équipes informatiques gagnent du temps, ce 
qui leur permet de se concentrer sur leurs activités 
principales. 

Processus métiers automatisés

Géolocalisation
Contact tracing

Serrures connectées

Application spécifique ‘as a Service’

Eclairage intelligent

Optez pour de nouveaux services réseau sur votre 
abonnement existant, instantanément, lorsque 
vous en avez besoin, même sur une infrastructure 
déjà déployée.

Vous pouvez ajouter à votre abonnement des 
applications spécifiques à votre secteur d’activité, 
fournies en tant que service, qui augmentent vos 
revenus et votre productivité.

Lors du déploiement 
de nouveaux sites

Lors de la mise à niveau de 
votre infrastructure

Lorsque vous souhaitez 
externaliser la gestion de 

votre réseau

Quand opter pour l’offre Network as a Service? 

Les dernières innovations réseau Agilité & évolutivité maximale

Adoptez rapidement de nouveaux

Des coûts linéaires & prévisibles

Une offre de service ‘all inclusive’

services à valeur ajoutée

à votre portée 



Une offre modulaire, qui répond à vos objectifs 

Une facture unique 
pour simplifier la gestion 

de vos opérations

Différentes options de 
facturation, en fonction de 
vos besoins, pour la maîtrise 
de vos dépenses - mensuelle, 

trimestrielle, annuelle.

Des licences facturées 
seulement 

lorsqu’elles sont 
activées
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Gestion du réseau
as a Service
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by ALE

OmniAccess  
Stellar

OmniSwitch

Services 
Managés  

by ALE
as a Service

-
Plusieurs options 
de service & de 

souscription
 disponibles

-
Gestion du
réseau & 

assistance
-

Connectivité WLAN
Connectivité LAN

https://www.al-enterprise.com/


Faire évoluer votre infrastructure réseau traditionnelle 
vers un modèle de type «Business as a Service»

Simplicité opérationnelle

Optimiser vos opérations

Evolutivité & flexibilité maximales

Nous accompagnons les entreprises dans leur tranformation digitale par le biais d’un modèle 
d’abonnement, avec une offre adaptée aux métriques business & opérationnelles. 

Connectivité 
as a Service

Réseau étendu 
as a Service

Réseau LAN, WLAN, 
solution de gestion 
& applications à 
valeur ajoutée 
fournies en tant que 
service.

Connectivité des 
filliales, sécurité SASE 
& services managés, 
solutions réseau pour le 
télétravail fournies en 
tant que service.

Business 
as a Service

Application spécifiques 
à un secteur spécifique  
fournies en tant que 
service, facturé à l’usage 
ou sur des métriques sur-
mesure.

Alignez votre 
budget, les 
services réseau 
et vos opérations 
avec les besoins 
réels votre 
entreprise.

Externalisez la gestion de votre réseau
Accédez plus rapidement aux dernières 
innovations & technologies réseau

Conservez votre capacité d’investissement
Des coûts linéaires, prévisible pour 
une maîtrise de votre trésorerie

Ajustez votre infrastructure à vos besoins, à la 
hausse ou à la baisse
Déployez des services innovants, plus 
rapidement et à la volée
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