Magic Max : Le Très Haut Débit pour
les TPE et les PME
Contrairement aux grandes entreprises, les TPE et PME n’ont pas facilement accès
au Très Haut Débit. Une technologie qui pourrait pourtant les rendre plus efficaces,
en améliorant la fiabilité de leurs systèmes et de leurs opérations. C’est donc pour
répondre aux besoins croissants des entreprises que Magic Online, un des pionniers
de l’Internet Entreprise, a lancé son offre Magic Max.

Une nouvelle offre de Très Haut Débit
Avec l’offre Magic Max de Magic Online, les TPE et PME peuvent désormais accéder
au Très Haut Débit, en profitant d’un tarif abordable et de conditions d’éligibilité
performantes.

Magic Max permet aux entreprises de bénéficier d’un très haut débit, idéal pour le
transfert de fichiers lourds, la téléphonie sur IP, la vidéoconférence, le streaming
vidéo, la sauvegarde de données et l’hébergement d’applications. L’offre Magic
Max s’adapte aux besoins des entreprises, avec une gamme de débits allant jusqu’à
200M/20Mbps, avec des engagements de services garantis :




La garantie de temps de rétablissement sous quatre heures.
Un routeur préconfiguré et une fonction wifi qui permettent la connexion
sans fil de tous les postes de travail, smartphones et tablettes.
Une adresse IP fixe, grâce à laquelle il est possible d’implémenter des
services sur une connexion internet.

Tanguy AUROUX, Directeur Commercial de Magic Online, commente :
Pour un chef d'entreprise, la liaison Fibre Optique permet d’envisager
toutes les utilisations Internet possibles sans aucune contrainte, et permet
d’être plus productif au quotidien.

Les avantages de Magic Max
L’offre de fibre mutualisée Magic Max présente de nombreux avantages pour les
TPE et PME. L’intérêt premier, c’est évidemment de profiter d’une connexion
ultra-rapide.
Comparatif ADSL/Fibre Magic Online






Téléchargement d’un fichier de 700 Mo : il faut compter trois minutes
avec l’ADSL, et seulement 20 secondes avec Magic Max. Le très haut débit
est douze fois plus rapide.
Mise en ligne d’un fichier de 300 Mo : la fibre Magic Online est 38 fois plus
rapide que l’ADSL. Il faut un peu moins d’une minute pour mettre en ligne
un fichier de cette taille, contre plus de 38 avec l’ADSL.
Mise en ligne de 1,5 Go de données : avec le très haut débit, cela prend à
peine plus de 4 minutes, tandis qu’il faut compter plus de 3 heures avec un
débit classique. La fibre Magix Max est donc 45 fois plus rapide que l’ADSL.

Tanguy AUROUX ajoute :
Notre ambition, c’est de donner aux TPE et aux PME les moyens de réaliser
leurs ambitions et de développer leur compétitivité grâce au Très Haut
Débit.
Magic Max est également intéressant pour les entreprises pour d’autres raisons :




Sur le plan technique, le Très Haut Débit offre une marge d’erreur bien plus
faible que l’ADSL, avec moins de variations de débit.
Son coût est tout à fait accessible pour les TPE et PME.
Le Support Technique proactive, rapide et efficace.

Les fonctionnalités optionnelles
Pour mieux accompagner les entreprises dans la maîtrise de leurs besoins, Magic
Online propose une solution complète et modulaire : avec des services optionnels à
associer à ses offres d'accès Fibre et autres (la redondance d'accès, l'agrégation de
charges, les solutions Firewall) et des services complémentaires (les forfaits de
téléphonie IP Centrex, l'hébergement Cloud, la sauvegarde de données, la
messagerie, etc.), Magic Online permet ainsi aux entreprises de confier différentes
briques de services IT entre les mains d'un seul et unique interlocuteur.

Magic Online : un pionnier de l’Internet Entreprise en
France
Avec plus de 20 ans d’expérience, Magic Online a su s’imposer comme l'une des
références françaises en matière d’Internet Entreprise.
Aujourd’hui, Magic Online gère un parc de plus de 60 000 utilisateurs et héberge
plus de 30 000 sites. La société fournit à la fois des services d’accès à Internet Haut
Débit et Très Haut Débit, d’hébergement cloud, de solutions de sécurité et de
solutions SaaS pour les entreprises.
Une double compétence de fournisseur d’accès à Internet et d’hébergeur qui
permet à l'entreprise d’administrer de bout en bout l’hébergement des données de
ses clients et de gérer leur accès à Internet.

En savoir plus
Site internet : https://www.magic.fr/fibre-optique/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Magic-Online-187923327897169/
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