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 Téléphonie sur IP fiable, avec une excellente qualité vocale

 Bouquet de base global avec de nombreuses fonctions (appels 
 circulaires, musique d’attente, conférence téléphonique, etc.)

 Gestion aisée des nouveaux collaborateurs et sites avec le portail 
voice basé sur le web

Business Voice Virtual PBX de UPC Business simplifie la téléphonie Internet pour les entreprises. La VoIP, la téléphonie  
de l’avenir, s’est imposée comme nouveau standard. Dès janvier 2018, toutes les entreprises devront passer à cette 
 nouvelle technologie. Passez avec nous à l’avenir du numérique et faites confiance à nos plus de dix ans d’expérience 
dans le domaine All-IP.

Le meilleur de la technologie IP avec 
une excellente qualité vocale

Business Voice Virtual PBX 

Vos avantages en bref

 Où que vous soyez: vous téléphonez par l’intermédiaire de votre 
numéro fixe, même à l’étranger

 Pas d’investissements dans une installation téléphonique

 Grand choix de terminaux

 Protection des investissements: vous décidez de quand vous  
passez aux terminaux VoIP

Nous  
utilisons la 
VoIP depuis 

toujours

Prix unique Prix mensuel

UC-Client (Téléphonie, Présence, Chat)   50.—1  4.—
Web Fax   50.—1 10.—
Centre d’appel simple 10 agents  100.—1 45.—
Centre d’appel simple 20 agents  100.—1 50.—
Centre d’appel simple 30 agents  100.—1 60.—
Centre d’appel simple >30 agents  100.—1 90.—

Enregistrement vocal   50.—1 10.—
(par poste de travail)

Serveur d’alarmes  500.—1 30.—
Formation par 10 participants  150.— —
Formation administrateur (jusqu’à 2 participants)  180.— —

Installation unique par 
chaque participant1

Prix mensuel /  
participants

de 1 à 9 participants 50.— 10.—
de 10 à 29 participants 50.—  9.—
plus de 30 participants 50.—  8.—
Nombre de participants additionnels —  3.—
Numéros, Voiceportal, Messages vocaux, 
Musique d’attente, Appel  circulaire, 
Numéros abrégés, Serveur Vocal Inter-
actif, Conférence télé phonique jusqu’à  
50 participants

inclus2

Prix unique

Installation et mise en place de 1 à 9 participants 1000.—
Installation et mise en place de 10 à 19 participants 1800.—
Installation et mise en place de 20 à 29 participants 2500.—
Installation par site dès 30 participants Selon offre

1  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.

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.
Business Voice Virtual PBX nécessite un raccordement Internet de UPC Business.

Prix pour le bouquet de base global Options

Business Flatrate
Prix par mois pour une unité forfaitaire3

Réseau fixe & 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 peut être utilisée dans le cadre du service.
3 1 unité forfaitaire par participant et par participant additionnels.  
Plus d’informations sur upc.ch/business 


