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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Par sa nature,
l&apos;architecture des communications sur IP offre une plus grande tolérance aux pannes réseau
que l&apos;architecture traditionnelle à commutation de circuit. La technologie IP offre la
possibilité d&apos;acheminer le trafic via des n_uds réseau entièrement fonctionnels, même si une
partie du réseau est en panne. Dans l&apos;univers de la commutation de circuit, si la connexion
réseau entre le serveur de fax et le bureau central est rompue, le serveur de fax ne peut pas envoyer
ou recevoir de fax. Avec la technologie IP, un serveur de fax unique ou plusieurs serveurs de fax
redondants avec équilibrage de charge peuvent être installés sur plusieurs n_uds réseau différents
afin d&apos;éliminer efficacement le risque que le serveur de fax se retrouve sans accès à un
réseau. Plus les entreprises implémenteront des passerelles sur des sites distants et centraliseront
leurs services voix et fax, plus elles pourront exploiter leur infrastructure réseau pour acheminer les
appels entre leurs différents bureaux, de la manière la plus économique possible. Ainsi, elles
peuvent par exemple envoyer des fax du Cameroun en France sans jamais payer le coût des appels
longue distance. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 72...
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It in a single of the best ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am delighted to inform you that here is the greatest ebook i
have got read through inside my very own daily life and may be he best book for at any time.
-- Eunice Schulist-- Eunice Schulist

Here is the finest publication i have read through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily can get a
pleasure of studying a created publication.
-- Mor g a n B a shir ia n-- Mor g a n B a shir ia n
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