SIP TRUNK

Le passage à la VoIP
Business en toute simplicité
SIP Trunk est la solution destinée aux entreprises qui disposent
d’un central téléphonique (PBX). Notre offre propose l’approche
optimale pour vous garantir un passage serein à la VoIP en toute
simplicité. Votre central comme vos téléphones restent en place et
nous assurons le transfert de vos appels via votre connexion Internet.

Maintien de votre central
et de vos téléphones
Utilisation de vos règles
existantes de téléphonie
Solution parée pour la fin
des lignes analogiques et
ISDN
Expertise et service de
support étendu

Choisir le service SIP Trunk, c’est…
Opter pour une transition

Privilégier

Choisir une approche

Maintien de votre infrastructure
téléphonique (central et téléphones)

Garantit votre indépendance et
le contrôle total de votre central

Aucun changement dans
les téléphones utilisés

Changement imperceptible
pour vos utilisateurs

Solution parée pour la fin des lignes
analogiques et ISDN

Passerelle VoIP mise à disposition
gratuitement

Aucun impact sur vos règles et
stratégies téléphoniques

Rapidité de mise en place

Tarifs de communication attractifs

EN DOUCEUR

Accompagnement par nos équipes
spécialisées

0848 530 540
business.netplus.ch

LA SIMPLICITÉ

ÉCONOMIQUE

NOUVEAU

Offres mobiles attractives sur
le meilleur réseau de Suisse

La téléphonie
professionnelle qui s’adapte
à votre infrastructure

Les offres Business,
le service en plus !
Choisir nos offres Business PME,
c’est obtenir bien plus qu’une ligne
Internet ou des services de téléphonie
d’entreprise. Nos équipes assurent
des conseils d’experts pour vos projets
de télécommunication. Nous
garantissons une prise en charge
priorisée de vos demandes.

Rapidité de mise en place
Aucun changement pour vos utilisateurs
Maintien du central et des téléphones
Maîtrise totale de votre central et
des règles téléphoniques
Solution parée pour la fin des lignes
analogiques et ISDN
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Tarifs SIP Trunk
SIP Trunk 1

Numéros d’appel direct (DDI)
Tarif

Tarif

Frais unique

Canal

10.-/mois

1 numéro

3.-/mois

30 canaux (PRI)

200.-/mois

10 numéros

5.-/mois

100 numéros

30.-/mois

Passerelle VoIP

2

Bouclier téléphonique
anti-spam

incluse

250.-

inclus

Communications 3
Vers les réseaux fixes suisses
Vers les réseaux mobiles suisses
Vers le réseau international

NOUVEAU Téléphonie mobile

Téléphonie mobile pour entreprise

dès 10.-/mois

1 Nécessite la souscription à une connexion Internet Business PME et la validation par nos techniciens de
la compatibilité de votre PBX avec notre passerelle VoIP.
2 Une passerelle VoIP est mise à disposition du client durant la durée de souscription au service SIP Trunk.
3 Détails des tarifs en vigueur disponibles sur notre site Internet à l’adresse www.netplus.ch/fr/business.
4 Le forfait de minutes doit être souscrit pour l’ensemble des canaux. Minutes mutualisées.

22 cts/min
selon tarifs en vigueur

Forfait de minutes 4
Réseaux fixes et mobiles en Suisse et à l’international (zone 1)
500 minutes

Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications.
Des frais de service supplémentaires peuvent être nécessaires selon les attentes spécifiques du client.

3 cts/min

30.-/mois/canal

État au 1er mai 2018

