
La société Sazerac Company, producteur de vins et de spiritueux, utilise Level 3 pour simplifier 
ses opérations réseaux 

BROOMFIELD, Colorado, 26 avril 2017 /PRNewswire/ -- La demande mondiale pour des marques 
d'alcool de qualité supérieure telles que celles produites par la société Sazerac Company, dont le siège 
est basé en Louisiane, a augmenté de manière constante au cours de ces six dernières années. Cette 
augmentation a été constaté par le Distilled Spirits Council, l'association commerciale nationale qui 
représente les plus grands producteurs et marchands de spiritueux aux États-Unis. Parmi les facteurs 
contribuant au succès continu des ventes de spiritueux est l'utilisation de la technologie telle que les 
Converged Services avec Dynamic Capacity de Level 3 Communications (NYSE : LVLT). 

Regardez la vidéo Sazerac Company pour voir comment la technologie de Level 3 stimule 
l'innovation commerciale. 

Faits marquants : 

 Level 3 fournit des services aux 14 installations mondiales de Sazerac : cinq installations dans le 
Kentucky, deux au Québec (Canada), ainsi qu'en Californie, dans le New Hampshire, l'Illinois, 
le Maryland, le Maine, en Caroline du Nord et au Royaume-Uni. 

 Ces services comprennent : le MPLS/IPVPN, Voix : Des solutions de réseau intelligent évolutif et 
sans frais/longue distance/ISDN-PRI/SIP Trunking : le Enhanced Management, Dynamic 
Capacity. 

 Sazerac Company utilise Converged Services et Dynamic Capacity pour gérer ses exigences en 
matière de bande passante et de réseau. 

À propos de la solution Converged Services de Level 3 

Converged Services permet aux entreprises clientes telles que Sazerac Company de consolider leurs 
services voix et data dans le but de réduire la complexité réseau. Les services voix et data peuvent être 
fournis via une seule solution managée et personnalisable permettant aux clients d'accroître ou de 
réduire la capacité en fonction de la demande en commençant par un seul T-1 et en allant jusqu'à gigabit 
Ethernet. 

Les clients ont également accès aux solutions de réseau intelligent évolutif, y compris les 
services Enhanced Management et Dynamic Capacity, qui fournissent des solutions à la demande 
automatisées de la gestion de réseau d'une entreprise. En intégrant ces solutions évolutives, les services 
informatiques peuvent résoudre leurs problèmes spécifiques et mieux gérer les applications dont 
dépendent leurs activités. 

Citations clés : 

Todd Colliver, manager des opérations informatiques mondiales chez Sazerac Company 

« Level 3 nous permet d'étendre notre réseau avec chaque installation que nous mettons en ligne. Quand 
la charge de notre réseau est la plus élevée, Dynamic Capacity nous permet de doubler ou de tripler 
notre bande passante pour répondre aux exigences de notre entreprise. Alors que nous poursuivons 
notre expansion, Level 3 travaille avec nous pour tirer le maximum de notre réseau de façon à être bien 
placés pour répondre aux exigences de notre entreprise. » 

Laurinda Pang, présidente régionale, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, Level 3 

« La société Sazerac Company, comme un grand nombre de nos clients, est confrontée à un défi majeur, 
adapter ses réseaux pour servir son infrastructure d'applications en évolution constante tout en contrôlant 
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les coûts et les efficacités opérationnelles. La conception de réseau unique en son genre en place chez 
Sazerac Company lui donne la flexibilité et le contrôle dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs 
commerciaux maintenant et à l'avenir. » 

À propos de Level 3 Communications 

Level 3 Communications, Inc. (NYSE : LVLT) figure au classement Fortune 500 et fournit des services de 
communications aux niveaux local, national et mondial à une clientèle comprenant des entreprises, des 
gouvernements et des opérateurs. Level 3 offre un portefeuille complet de solutions sécurisées et 
managées, parmi lesquelles des solutions de fibres optiques et d'infrastructures, des communications IP 
voix et de données, des services Ethernet étendus, la distribution de vidéos et de contenus, et des offres 
Cloud et d'hébergement en Datacenter. Level 3 répond aux besoins de ses clients sur plus de 500 
marchés dans plus 60 pays grâce à sa plateforme de services mondiale servie par son propre réseau à 
fibres optiques sur trois continents et connectée via de larges infrastructures sous-marines. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter www.level3.com ou rejoignez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 

© Level 3 Communications, LLC. Tous droits réservés. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) 
le logo Level 3 sont des marques de service déposées ou des marques de service appartenant à Level 3 
Communications, LLC et/ou à l'une de ses filiales aux États-Unis ou et/ou dans d'autres pays. Tous les 
autres noms de service, noms de produit, noms de sociétés ou logos inclus dans le présent document 
sont des marques de commerce ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
Les services de Level 3 sont fournis par des filiales de Level 3 Communications, Inc. 
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