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Conseils et commande 
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BUSINESS  
VOICE IP-PBX  
POUR MICROSOFT 
TEAMS 

Nombre de canaux vocaux Frais uniques1 Prix par mois 

4 CHF 600.— CHF 50.—

5 CHF 600.— CHF 60.—

6 CHF 600.— CHF 70.—

7 CHF 600.— CHF 80.—

8 CHF 600.— CHF 90.—

10 CHF 600.— CHF 90.—

Dès 11 canaux sur demande sur demande
1 Réduction sur les frais uniques de 50  % pour une durée du contrat de 3 ans et de 100  % pour 5 ans.

Options Frais 
uniques

Prix 
par mois

Blocs de numéros DDI par 10 CHF   20.— —

par 100 CHF   50.— —

par 1000 CHF 300.— CHF 300.—

Backup Rerouting sur demande sur demande

La durée contractuelle minimale dépend de votre contrat principal. 
Tous les prix s’entendent hors T.V.A., sous réserve de modifications des prix et de l’offre.

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

Switzerland CHF 30.—

Europe (Switzerland y c.) CHF 45.—

Export (Europe y c.) CHF 55.—

World (Export y c.) CHF 110.—

Business Flatrate est disponible uniquement pour tous les canaux vocaux conjointement. 
* Au moins une unité forfaitaire par canal vocal.

Téléphonez et profitez d’une qualité  
de son et d’une fiabilité irréprochables  
dans le Microsoft Cloud.

Communiquer avec Microsoft Teams dans le Microsoft Cloud 
 permet de profiter d’une multitude de fonctionnalités. Avec 
Business Voice IP-PBX pour Microsoft Teams, nous réalisons le 
raccordement au réseau téléphonique public.

Grâce au raccordement du Microsoft Cloud à la plateforme  
de téléphonie à haute disponibilité de UPC Business, les fonction-
nalités de téléphonie de MS Teams sont désormais disponibles.  
La communication entre les plateformes est cryptée.

La configuration de Microsoft Teams est effectuée par des 
 partenaires Microsoft certifiés. Une sélection de partenaires de 
UPC Business se tient également à disposition pour fournir un  
 soutien supplémentaire.

Grâce à l’option Backup Rerouting, il est possible de planifier des 
migrations douces pour les entreprises. Les collaborateurs mobiles 
seront par exemple migrés sur Microsoft Teams alors que la base 
stationnaire continuera d’utiliser l’équipement existant (p. ex. les 
installations téléphoniques existantes, systèmes DECT).

Exigences en matière de licences Office 365  :
— Licence E3 + phone system 
— Licence E5

  Connection Microsoft Teams sans Session Border 
 Controller pour le client

  Communication cryptée pour Microsoft Teams

  Téléphoner sans souci grâce au Business Flatrate

VOS AVANTAGES

Canaux vocaux pour connexion à Microsoft Teams


