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Com-SAT tooway Business 
  

Pensé pour les entreprises pas ou mal desservies par la fibre ou l’ADSL, le service 
Com-SAT tooway Business offre un accès Internet permanent à très haut-débit ; 
une liaison par satellite fiable et performante avec des débits jusqu’à 30/6 Mbps,  
pour une utilisation fluide de vos applications et de l’Internet. 
 

 

Un service Vsat KA  

   

Ce service s’appuie sur le satellite KA-sat, 1er satellite Européen 
conçu exclusivement pour l’Internet. Ce satellite de dernière 
génération opéré par Eutelsat offre des performances techniques 
et tarifaires bien meilleures que les solutions des réseaux 
terrestres (ADSL, 3/4G). Les services Com-SAT sont dédiés au 
marché professionnel, et bénéficient d’une bande passante trois 
fois supérieure aux services satellitaires des particuliers.  

  

   
Spécifications techniques  

   

Débit de réception (max.) 30 Mbps  

Débit d’émission (max.) 6 Mbps  

Volume mensuel inclus 25 GB  40 GB  100 GB  200 GB  

Débit au-delà du volume inclus 256/256 Kbps  

Adresse IP publique fixe Incluse  

Accessibilité géographique France & Europe  

 Couverture 100%  

Protocoles acceptés HTTPS, FTP, HTTP,  

 IMAP, DNS on UDP  

   
   

tooway Business, des services télécom haut-de-gamme exclusifs 

   

 Un accès privilégié à la bande passante via une plateforme dédiée aux usagers professionnels 

 Priorisation des services professionnels en période d’activité (de 07h à 19H heure locale) 

 Une grande réactivité : activations de service et relocalisations dans l’heure 

 Une totale disponibilité géographique de l’offre en tout lieu du Continent Européen 

 Une évolution facile du forfait en cours d’engagement 
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U  
UN ENGAGEMENT SANS FAILLE DE SPECIALISTES  

VALEUR AJOUTEE UNIQUE 
FACE AUX ENJEUX TELECOM DE VOS METIERS 

 

 

  
Le service Com-IP Equipement requis 

  

Une hotline dédiée de professionnels réseau Antenne Ka-sat 75cm 

Un réseau national de techniciens télécom Tria 3W 

Un interlocuteur commercial unique Modem VIASAT Surfbeam 2 

Des offres de service clé-en-main sur-mesure  
 
Com-IP assure l’intégration et la supervision 
de solutions VSAT sur des réseaux existants de type 
MPLS, VPN, VLAN Wifi… 

Com-IP vous conseille et fournit les équipements satellite et 
réseaux les mieux adaptés à vos besoins : installation 
permanente, bureau secondaire, chantiers ou évènement 
ponctuel… 

   

   

   

   
Les offres forfaitaires Les services optionnels 

   

TWB25, le forfait mensuel avec 25 GB  Booster volume 1 GB   

TWB40, le forfait mensuel avec 40 GB  Booster volume 20 GB   

TWB100, forfait mensuel avec 100 GB  Booster volume 100 GB   

TWB200, forfait mensuel avec 200 GB  IP publique fixe additionnelle (mois)   

Durée d’engagement minimale  x12 mois Accès mensuel illimité de 00H à 06H  

Offres de services temporaires : nous consulter Opération de relocalisation  

    

Renseignements tarifaires disponibles sur simple demande au +33 (0)1 60 12 72 28 ou par e-mail ventes@com-ip.com 

    

    

    

   

   

   

Qui sommes-nous ?   
Com-IP est intégrateur de solutions télécoms par satellite professionnelles depuis 2004, et leader historique des 
transmissions IP par satellite dans le secteur industriel, les télécoms de crise, l’événementiel et les médias. Les services 
Com-IP s’appuient sur les capacités satellitaires de l’opérateur télécoms Eutelsat, l’un des premiers opérateurs de 
satellites commerciaux du monde avec une flotte de 31 satellites. 
 

 


