
Options Frais  
uniques

Prix
par mois

UC-Client CHF  50.—1 CHF  4.—

Web Fax CHF  50.—1 CHF 10.—

Callcenter Inbound sur demande sur demande

Callcenter Inbound avec enregistrement vocal sur demande sur demande

Enregistrement vocal CHF  50.—1 CHF 10.—
(par participant)

Serveur d’alarme CHF 500.—1 CHF 30.—

Formation pour 10 participants CHF 150.— —

Formation d’administrateur  
(jusqu’à 2 participants) CHF 180.— —Prix pour le  bouquet de 

base global Installation unique
par participant1

Prix par mois  
et participant   

1 à 9 participants CHF 50.— CHF 10.—

10 à 29 participants CHF 50.— CHF  9.—

À partir de 30 participants CHF 50.— CHF  8.—

Participant supplémentaire — CHF  3.—

Numéro de téléphone, portail Voice,  
boîte vocale, musique d’attente, appels 
 circulaires, numéros abrégés, IVR et 
 conférence téléphonique

inclus2

Premium Voice Virtual PBX Frais  
uniques

Prix
par mois

1 à 49 participants y compris –  
supplémentaires CHF 800.— CHF  50.—

50 à 99 participants y compris –  
supplémentaires CHF 800.— CHF 100.—

À partir de 100 participants y compris –  
supplémentaires CHF 800.— CHF 140.—

Durée contractuelle minimale de 12 mois. Réduction sur les frais uniques de 25 % pour une 
durée du contrat de 2 ans, de 50 % pour 3 ans et de 100 % pour 5 ans.

BUSINESS  
VOICE  
VIRTUAL PBX
Le meilleur de la technologie IP,  
en  qualité vocale irréprochable.

Business Voice Virtual PBX de UPC Business simplifie la télé-
phonie Internet pour les entreprises. VoIP, la téléphonie de 
 l’avenir, s’est imposée comme nouveau standard. Ses nombreu-
ses fonctions et sa facilité d’utilisation, ainsi que des zones 
 tarifaires attrayantes en font une téléphonie commerciale 
 intéressante. Premium Voice vous garantit une haute qualité, 
sécurité et fiabilité grâce à sa connexion IP privée dédiée.  
Passez avec nous à l’avenir numérique et faites confiance à  
nos plus de dix ans  d’expérience dans le domaine All-IP.

 Téléphonie Internet fiable, avec une qualité  
vocale exceptionnelle  

 Offre de base complète avec de nombreuses fonctions  

 Gestion aisée des nouveaux collaborateurs et des sites

  Téléphonez sans souci grâce à Business Flatrate

  La téléphonie IP via un réseau privé 

  Pas d’investissements dans une installation téléphonique  

VOS AVANTAGES

Conseils et commande

upc.ch/business | 058 388 36 60

Business Flatrate
Prix par mois  

pour une unité forfaitaire3
Réseau fixe et mobile

Switzerland CHF 10.—

Europe (Switzerland y c.) CHF 15.—

Export (Europe y c.) CHF 19.—

World (Export y c.) CHF 37.—

Seule une des quatre options Business Flatrate peut être utilisée dans ce service. 
3 unités forfaitaires par participant et par participant supplémentaire.  

Plus d’informations sur upc.ch/business

Frais uniques

Installation par site pour 1 à 9 participants CHF 1000.—

Installation par site pour 10 à 19 participants CHF 1800.—

Installation par site pour 20 à 29 participants CHF 2500.—

Installation par site dès 30 participants sur demande

1   Réduction sur les frais uniques de 25 % pour une durée du contrat de 2 ans, de 50 % pour 
3 ans et 100 % pour 5 ans.

2  Les modifications ultérieures seront facturées à hauteur de CHF 50.— par fonction.

Tous les prix s’entendent hors T.V.A., sous réserve de modifications des prix et de l’offre.  
Un raccordement Internet de UPC Business est recommandé pour Voice Virtual PBX.


