INTERNET BUSINESS PME
Les services à la carte
Business PME

C’est la solution Internet et téléphonie pour les PME souhaitant
bénéficier de services à la carte fiables et performants. Nos prestations
garantissent des fonctionnalités avancées qui répondent efficacement
aux exigences des entreprises de plus de 5 collaborateurs.

Services Internet à
très haute disponibilité
Fonctions Internet
avancées
(Bridge, IP fixes publiques)
Téléphonie avancée
IP Centrex ou SIP Trunk
Téléphonie mobile
pour entreprise

Choisir les services Business PME, c’est…
Bénéficier
de prestations
Internet avancées

Opter pour
un service
téléphonique étendu

Internet à très haute vitesse et
disponibilité élevée

Central téléphonique (PBX) virtuel
ou physique via une passerelle VoIP

Plages d’adresses IP fixes publiques

Solution parée pour la fin des lignes
analogiques et ISDN

Possibilité de passer votre modem
en mode Bridge, pour connecter vos
propres équipements
NOUVEAU

net+ Fon 4 business!
Zone Wi-Fi pour vos clients ou
collaborateurs

0848 530 540
business.netplus.ch

Profiter
d’un support
de proximité
Approche « business first »
Nos clients Entreprise sont au
cœur de nos préoccupations

Forfaits de communications attractifs

Prise en charge prioritaire de
vos demandes

Offres mobiles compétitives sur
le meilleur réseau de Suisse

Engagement de proximité de
nos équipes pour votre satisfaction

« De la pertinence des conseils
à l’efficacité de mise en place de
la solution, il est bon de pouvoir
compter sur des professionnels
de proximité. Testé, approuvé et
largement recommandé, net+ est
le partenaire Internet et téléphonie
de choix pour les PME romandes ! »

Téléphonie Business PME
Profitez de votre connexion
Business PME pour implémenter
votre future solution téléphonique

Georges M.
Directeur d’une PME

SIP TRUNK

IP CENTREX

PBX physique
ou virtuel ?

Si vous souhaitez utiliser votre
central téléphonique existant

Si vous souhaitez passer au
central téléphonique virtuel

Vous pouvez compter sur
la disponibilité de nos ingénieurs
et de nos spécialistes en solutions
Entreprise pour définir le service
qui vous convient.

• Maîtriser la globalité de
votre infrastructure télécom
• Maintenir vos téléphones existants
• Garder vos stratégies
téléphoniques en place

• Éviter l’investissement
d’un central téléphonique
• Payer en fonction de
votre utilisation
• Supprimer les contraintes
géographiques

Tarifs Business PME
Téléphonie Entreprise 3

Internet Business PME 1
Services à la carte
Vitesse
Internet symétrique 2

3 appels simultanés

200 Mbit/s

128.-/mois

5 numéros

500 Mbit/s

178.-/mois
288.-/mois

Appels vers les réseaux
fixes suisses

Gratuit

1 Gbit/s

Appels vers les réseaux
mobiles suisses

25 cts/min

Modem et Wi-Fi

Inclus
10

VoIP+

Forfait 200 min 4

Incluses

1 adresse IP

Incluse

Range 8 IP

20.-/mois

Range 16 IP

30.-/mois

Range 32 IP

55.-/mois

Support
Service et prise en charge
des demandes de support

Tarif

98.-/mois

Incluse

Adresses
IP fixes publiques

Description

Tarif

100 Mbit/s

Fonction Bridge
Adresses email @netplus.ch

Services à la carte

Description

Forfait 400 min 4
SIP Trunk
IP Centrex
Mobile

Prioritaire

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. Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse
du client. Conditions et prix des communications selon tarifs en vigueur disponibles
sur notre site Internet à l’adresse www.netplus.ch/fr/business

1 Frais uniques d’installation de 500.-.
2 La symétrie ainsi que la vitesse 1 Gbits/s sont exclusivement disponibles sur la fibre.
Sur réseau DSL, vitesse 100/20 et 200/20. Sur réseau coaxial, vitesse 100/20, 200/20 et 500/25.
3 Nécessite la souscription à une connexion Internet Business PME et de tenir compte des frais uniques
d’installation pour chaque service souscrit.
4 Un seul forfait de minutes par abonnement (non cumulable).

NOUVEAU
net+ Fon 4 business!

Réseaux
mobiles suisses
et fixes/mobiles
à l’international
(zone 1)

Via votre central (PBX)

20.-/mois

20.-/mois
40.-/mois

Passerelle VoIP

Dès
23.-/mois

Central virtuel (VPBX)

Dès 27.-/mois

Téléphonie mobile
pour entreprise

Dès 10.-/mois

Zone Wi-Fi pour vos clients
ou collaborateurs

15.-/mois

Description

Tarif

+ de 190 chaînes TV
Cloud 200 h
7 jours

25.-/mois

Télévision interactive
Services à la carte
La box TV net+
Enregistrements
Replay TV
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