
CELESTE lance ses nouveaux routeurs StarQos 
 
France/15 September 2009/PRMinds / CELESTE joue la carte de la Green IT et lance une nouvelle 
gamme de routeurs Haut Débit professionnels plus respectueux de l’environnement. Attaché 
aux notions de préservation de l’environnement, CELESTE mène en continu une démarche de 
développement durable.  
 
Cette démarche de CELESTE se traduit par une recherche d’amélioration de ses équipements 
(matériaux moins énergivores, plus légers…) et de ses processus de travail (travail à distance, zéro 
papier…). Concrètement pour ces nouveaux équipements installés chez les clients, en cas de 
changement de configurations à la suite de nouveaux besoins, il n’est plus nécessaire de remplacer le 
matériel. Seule une clé USB est expédiée avec l! es configurations souhaitées. Cela contribue 
largement à diminuer les volumes de transport. Grâce à ce nouveau processus de gestion des 
configurations, CELESTE gagne aussi en productivité et industrialise des tâches sans valeur ajoutée 
pour les techniciens réseaux en diminuant les opérations manuelles. 
 
Les nouveaux routeurs StarQos sont une composante clé de l’offre de CELESTE et jouent un rôle 
central dans la qualité de service fournie aux clients entreprises. Concentrés de technologies, ils 
permettent de gérer la répartition et la priorisation des flux, les backs-up automatiques entre 
connexions, les options de routage avancé (VPN), la téléphonie et la sauvegarde externalisée des 
données … 
 
Trois modèles composent la gamme en fonction de la solution Haut Débit du client.  
 
Spécifications techniques  
> Le StarQos 4 pour les connexions SDSL 
- Interfaces : SDSL, Duo, Téléphonie, Réseau, 
- 2 ports Giga - 2 ports Ethernet - 1 bridge - 1 port USB - 1 port console - 1 GHz - 256 Mo RAM. 
 
> Le StarQos 6 : pour les connexions fibre optique jusqu’à 100 Mb/s et la solution de sauvegarde 
externalisée 
- Interfaces : Fibre, Duo, Routage public (DMZ), Réseau, Téléphonie, Haute Dispo, Sauvegarde 
- 6 ports Giga - 1 bridge - 1 port USB - 1 port console - 1 GHz - 512 Mo RAM - rackable 1 U. 
 
> Le StarQos Excellence : pour les connexions fibre au-delà de 100 Mb/s 
- 2 ports Giga – 1 port USB – 1 port console – 2,4 GHz (Intel dualcore) – 1 Go RAM.  
 
 
A propos de CELESTE 
 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises partout en 
France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, de VPN, de téléphonie sur IP et 
d’hébergement, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou SDSL. 
Innovation et service : plus de 1 000 entreprises ont choisi CELESTE. 


