PREMIUM
VOICE
ISDN-PBX /
IP-PBX
Des solutions téléphoniques qui
vous connectent au monde.
Avec les services vocaux Premium Voice ISDN-PBX et Premium
Voice IP-PBX, vous raccordez l’installation ISDN traditionnelle
de votre entreprise ou votre installation IP moderne au réseau
téléphonique. UPC Business prend en charge BRI et PRI pour le
raccordement des installations téléphoniques ISDN.
L’intégration de la téléphonie au réseau de données progresse à
grands pas grâce à la technologie VoiP (Voice over IP). Cette
technolo- gie est plus souple, plus pratique et plus rentable que
l’ISDN. Avec les mesures adaptées, la téléphonie sur IP répond
aujourd’hui aux standards professionnels en termes de qualité,
de sécurité et de fiabilité. Notre expérience de la VoIP remonte à
2003, ce qui nous permet de vous offrir un service de haute
qualité et une assistance compétente pour la migration.

· Transport des services vocaux par une connexion IP privée
dédiée (via VPN au lieu de l’Internet public)
· Aucun pare-feu nécessaire pour le raccordement
· Surveillance proactive du raccordement
· Prise en charge de G.711 et T.38
· Portage du numéro
· Configuration individuelle de scénarios de backup et
de routage de secours
· CLIP Special Arrangement
· AOC-D pour les installations téléphoniques ISDN
(informations sur les frais pendant l’entretien)
· ISDN Remote Access (télémaintenance d’installations
téléphoniques ISDN)
· Avec un Business Flatrate ou les tarifs de téléphonie
avantageux de la gamme Business

Premium Voice
ISDN-PBX

Premium Voice
IP-PBX

2 raccordements de base
3 raccordements de base
4 raccordements de base
5 raccordements de base
6 raccordements de base
8 raccordements de base
1 raccordement primaire
2 raccordements primaires

4 canaux vocaux SIP
6 canaux vocaux SIP
8 canaux vocaux SIP
10 canaux vocaux SIP
12 canaux vocaux SIP
16 canaux vocaux SIP
30 canaux vocaux SIP
60 canaux vocaux SIP

Frais
uniques*

Prix
par mois

CHF 800.—
CHF 800.—
CHF 800.—
CHF 1200.—
CHF 1200.—
CHF 1200.—
CHF 1500.—
CHF 1500.—

CHF 50.—
CHF 70.—
CHF 90.—
CHF 110.—
CHF 140.—
CHF 180.—
CHF 270.—
CHF 450.—

Plus de raccordements primaires /PRI en fonction de l’offre individuelle.
Durée contractuelle minimale de 12 mois.
* Réduction sur les frais uniques de 50 % pour une durée du contrat de 3 ans et de 100 %
pour 5 ans 100%.

Options
Blocs de numéros DDI

par 10
par 100
par 1000

Frais
uniques

Prix
par mois

CHF 20.—
CHF 50.—
CHF 300.—

—
—
CHF 300.—

La durée contractuelle minimale dépend de votre contrat principal.

Business Flatrate

Prix par mois pour une unité forfaitaire*
Réseau fixe & Mobile

Switzerland
Europe (Switzerland y c.)
Export (Europe y c.)
World (Export y c.)

CHF 30.—
CHF 45.—
CHF 55.—
CHF 110.—

Business Flatrate est disponible uniquement pour tous les canaux vocaux conjointement.
La durée contractuelle minimale dépend de votre contrat principal.
* Au moins une unité forfaitaire par canal vocal.
Prix en CHF hors TVA. Valables à partir du 1. 4. 2018.
Sous réserve de modifications des prix.

VOS AVANTAGES
	Raccordez votre installation actuelle au réseau
téléphonique via un réseau privé

	Appelez maintenant librement et sans soucis vers l’Europe,
les pays d’exportation ou le monde

Faites confiance à notre expérience depuis 2003

	Bénéficiez des prestations de service fournies par votre
interlocuteur direct

Conseils et commande

upc.ch/business | 0800 888 304

