
 

 

SecureConnect 

Plan Tarifaire 

Mise à jour :  01/04/2017 
Tous nos prix sont exprimés en Euro TVA en vigueur comprise (1) 

 
  

Information   

Le service SecureConnect n’est plus commercialisé. Les clients POST Telecom ayant souscrit l’un de ces services avant le 1er janvier 2016, pourront le conserver, en l’état, 
au-delà de cette date, sans effectuer d’upgrade ou de downgrade et conformément aux termes de leurs contrats. Ces services ne seront plus disponibles à partir de cette 
date en cas de déménagement. 
 
Description   

Sécurisez vos RESEAUX INTER-SITES avec SecureConnect : 
Une solution de communication sécurisée pour l’accès à distance à votre réseau d’entreprise. 
 

• SecureConnect Remote Access comprend la protection Firewall pour 5 utilisateurs (ou plus) avec possibilité d’accès à un site central par la création de liaisons 
IP-VPN sécurisées pour obtenir un réseau d'entreprise. 

 
• Pour les clients qui ont plusieurs sites et qui ont besoin de faire communiquer leurs systèmes informatiques vers celui de la maison-mère et entre eux, nous 

avons SecureConnect Network Access. SecureConnect Network Access intègre une protection Firewall pour 5 utilisateurs (ou plus) avec plusieurs possibilités 
d’accès aux sites distants depuis et vers un site central (création de liaisons IP-VPN IPSec de type point à multi-points [ex: site 1vers site 2, ou site 2 vers site 
4] limitées à 5 sites distants) 

 
Engagement   

Durée contractuelle minimale Aucun engagement 
Dans le cas d’une suppression de la connexion avant la fin de cette période, le client est redevable du solde des redevances mensuelles 
 Abonnement 
 

Unité 
WebAccess RemoteAccess NetworkAccess 

Sécurisation de l'accès à Internet Sécurisation d'accès distants à un site central 
- solution idéale pour le Télétravail. 

Réseau VPN (Virtual Private 
Network) sécurisé - solution 

    
   

Prix  H.T. T.T.C.  H.T. T.T.C.  H.T. T.T.C. 

Initialisation (2) Par site :  150,00 175,50 par site: 250,00 292,50 par site: 250,00 292,50 

Abonnement mensuel (2) :  

Accès par LuxDSL/SpeedSurf par site: 18,00 21,60 
site central: 60,00 70,20 

par site: 60,00 70,20 
par site distant: 30,00 35,10 

Accès par LuxDSL for 
Professionals Silver & Gold par site: 18,00 21,60 

site central: 35,00 40,95 
par site: 35,00 40,95 

par site distant: 30,00 35,10 

Fonctionnalités :  

Type de sécurisation Statefull Firewall + e-mail scanning + mise 
à jour automatique 

Statefull Firewall + e-mail scanning + mise à jour + 
tunnel VPN 

Statefull Firewall + e-mail scanning + 
mise à jour + réseau VPN site-to-site 

Nombre d'utilisateurs max. 5 par site 
max. 10 par site central,  
max. 5 par site distant max. 10 par site 

Installation & mise en service par POST Luxembourg par POST Luxembourg par POST Luxembourg 

Configuration et gestion par le client par POST Luxembourg par POST Luxembourg 

Adresse IP - dynamique 
- fixe sur site central 

- dynamique sur site distant - fixe 

Options  augmentation du nombre d’utilisateurs par site ou autres facilités (offre sur mesure) 
  

Les tarifs sont soumis à modification conformément aux Conditions Générales de Vente de POST Telecom S.A. applicable selon la catégorie du client (professionnel ou consommateur), dont une version est disponible sur www.post.lu. 

(1) Taux de TVA : 17% 
(2) Les prix indiqués s'entendent hors accès LuxDSL/SpeedSurf resp. LuxDSL for Professionals Silver & Gold. Reportez-vous aux différents Plans Tarifaires de nos offres pour plus de détails. 
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