Commande de matériel
COORDONNÉES DU CLIENT
Numéro de client : ....................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE DE LIVRAISON DU KIT MATÉRIEL
 Adresse correspondant au numéro de client indiqué ci-dessus.
 A une autre adresse :

Société : ...............................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
NPA : ......................................................................................................................... Localité : ................................................................................................
Tél. :........................................................................................................................... Fax : .........................................................................................................
 M  Mme
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................
E-mail du responsable : ..........................................................................................................................................................................................................
ACHAT D'ACCESSOIRES
DESCRIPTION

ILLUSTRATION

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

COMMANDE

Boîtiers Wi-Fi
Pour relier sans fil 2 équipements
informatiques (par exemple la VTXbox et le
décodeur TV)

CHF 100.-

………………



CHF 89.-

………………



CHF 159.-

………………



CHF 69.-

………………



CHF 20.-

………………



CHF 45.-

………………



CHF 90.-

………………



Kit d’adaptateurs Powerline CPL
1000Mbps
2 adaptateurs permettant une transmission
des données entre le modem/routeur et le
décodeur TV par le réseau électrique
(indispensable si ceux-ci sont situés loin l’un
de l’autre)

Kit d’adaptateurs Powerline CPL
1000Mbps avec prise de courant intégrée
2 adaptateurs permettant une transmission
des données entre la VTXbox et le décodeur
TV par le réseau électrique (indispensable si
ceux-ci sont situés loin l’un de l’autre)

Adaptateur Péritel-HDMI
Si votre téléviseur possède uniquement une
prise péritel, vous devez vous équiper d’un
adaptateur Péritel vers HDMI

Kit filtre analogique
Permet de brancher un filtre sur une prise
TT83 pour un téléphone supplémentaire et
de brancher un modem avant le filtre

Splitter ISDN
Permet de brancher votre raccordement
ADSL sur un boîtier ISDN NT

Téléphone analogique Dect Gigabit
Gigaset A540 DUO
2 combinés sans fil
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ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
DESCRIPTION

ILLUSTRATION

PRIX UNITAIRE

Câble RJ45 cat 5, longueur 2 mètres

CHF 12.-

QUANTITÉ

COMMANDE


……………

ACHAT DE MATÉRIEL INTERNET

DESCRIPTION
Modem bridge ADSL/ ADSL2+
USB/Ethernet pour raccordement
analogique Fonctionnalité bridge Matériel
proposé : Thomson TG582n **

ILLUSTRATION

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

LOCATION
MENSUELLE

 CHF 50.(analogique)

……………

NA

 CHF 99.- (ISDN)

……………

NA

Routeur ADSL pour installation ISDN
(splitter inclus)
Matériel proposé : modem/routeur Zyxel P660HN-I**

Modem/routeur ADSL/ADSL2+/VDSL
(Wi-Fi intégré)
‐

Thomson TG789

- AVM Fritz!Box 7490 : base DECT intégrée
pour accueillir jusqu’à six combinés 1 port
pour téléphone ISDN 2 ports pour
téléphone analogique 4 x Ethernet Gigabit
Wi-Fi double bande N et AC (2,4 Ghz et 5
Ghz)

Modem bridge (VDSL) : solution idéale
pour utilisation avec un pare-feu

 CHF 150.(analogique)
 CHF 269.(analogique/ ISDN)

Modem routeur VDSL - Wi-Fi - Sans
port VoIP
‐ ZyXEL Prestige 870HN

‐ ZyXEL Prestige 870HN-I

Modem ADSL2+ pour utilisation en
mode unumbered -- Thomson TG605

 CHF 7.-

 CHF 150.(analogique)

 CHF 4.……………

- Thomson TG789 modem bridge (avec WiFi)
- Zyxel P 870 H-I bridge (sans Wi-Fi)

 CHF 4.……………

NA

 CHF 178.- (ISDN)

 CHF 198.(analogique)

NA
……………

 CHF 198.- (ISDN)

NA

 CHF 180.(analogique)

……………

NA

 CHF 250.-

……………

 CHF 15.-

 CHF 340.(analogique)

……………

 CHF 20.-

Switch fibre administrable Layer 2 10/100
Conçu pour châssis 19" avec accès frontal
ou pour installation au mur
‐

Cisco SF302-08

Modem BOC

* Pour un raccordement ISDN, l’achat d’un splitter est obligatoire ** Marques et références données à titre indicatif,
peuvent changer en fonction du stock ou des fournisseurs

 Installation de matériel ADSL / ADSL2+ / VDSL / Surf & Phone / BOC : merci de vous reporter aux contrats concernés
En cas de location, merci d’indiquer le nom du service associé : ……………………………………………………………………
(Une location ne peut être souscrite que dans le cadre d’un abonnement VTX)
Nos prix s’entendent TVA incluse//Photo non contractuelles
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ACHAT/LOCATION DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE IP

DESCRIPTION

ILLUSTRATION

QUANTITÉ

PRIX ACHAT
UNITAIRE

LOCATION
MENSUELLE
UNITAIRE

…………..

 CHF 149.-

 CHF 8.-

…………..

 CHF 219.-

 CHF 11.-

…………..

 CHF 285-

 CHF 15-

…………..

 CHF 111.-

 CHF 6.-

…………..

 CHF 17.-

 CHF 1.-

…………..

 CHF 39.-

 CHF 2.-

…………..

 CHF 719.-

 CHF 36.-

…………..

 CHF 219.-

 CHF 11.-

Yealink T42 S : Afficheur à cristaux liquides
graphique de 192x64 pixels de 6.9 cm à
rétroéclairage, 3 comptes SIP max, 2 ports
réseaux Gigabit (LAN et PC), 6 touches
programmables et 5 préprogrammées,
témoins lumineux, répertoire local, journal
d’appels, prise casque, prise en charge EHS
(décroché casque sans fil), PoE Classe 2,
alimentation en option

N° à configurer :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Yealink T46 S : Ecran couleur de 480x272
pixels de 11 cm, 6 comptes SIP max, 2 ports
réseaux Gigabit (LAN et PC), 10 touches
programmables et 7 préprogrammées,
témoins lumineux, répertoire local, journal
d’appels, prise casque, prise USB, prise en
charge EHS (décroché casque sans fil) et
module d’extension (EXP40), PoE Classe 3, clé
Bluetooth et alimentation en option

N° à configurer :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Yealink T48 S : Ecran couleur tactile 7’’ de
800x480 pixels, 6 comptes SIP max, 2 ports
réseaux Gigabit (LAN et PC), 29 touches
programmables et 7 préprogrammées,
témoins lumineux, répertoire local, journal
d’appels, prise casque, prise USB, prise en
charge EHS (décroché casque sans fil) et
module d’extension (EXP40), PoE Classe 3, clé
Bluetooth et alimentation en option

N° à configurer :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Yealink EXP40 : module d’extension de 20
touches physiques et 20 touches
supplémentaires par changement de page,
afficheur LCD graphique 160x320 rétroéclairé,
pour T46 S et T48 S

Yealink Alimentation : alimentation
électrique pour T4xx

Yealink Bluetooth USB : Clé USB pour
connexion casque bluetooth, réception et
raccroché depuis le casque bluetooth
(option), portée 10m, pour T46 S et T48 S

Yealink MeetingPoint CP960: Téléphone de
conférence IP

Attention : POE only !
N° à configurer :
…………………………………………………………………

Yealink MeetingPoint Option: 2
microphones CPW90
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DESCRIPTION

ILLUSTRATION

PRIX ACHAT
UNITAIRE

LOCATION
MENSUELLE
UNITAIRE

…………..

 CHF 139.-

 CHF 7.-

…………..

 CHF 179.-

 CHF 9.-

…………..

 CHF 119.-

 CHF 6.-

…………..

 CHF 179.-

 CHF 9.-

…………..

 CHF 159.-

 CHF 9.-

…………..

 CHF 144.-

 CHF 8.-

…………..

 CHF 240.-

 CHF 12.-

…………..

 CHF 320.-

 CHF 16.-

…………..

 CHF 160.-

 CHF 8.-

QUANTITÉ

Gigaset N510IP Pro: borne IP DECT jusqu'à 6
combinés et comptes SIP, et 4 appels
simultanés, combinés en option

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Combiné Gigaset SL750H Pro: combiné
DECT pour N510IP Pro: Ecran brillant 1.8''-TFTcouleur, 7 lignes

Combiné Gigaset S650H Pro: combiné
DECT pour N510IP Pro: Ecran brillant 1.8''-TFTcouleur, 8 lignes

Combiné Gigaset R650H Pro: Combiné
DECT pour N510IP Pro: étanche et résistant à la
poussière conformément aux normes IP65,
résistant aux chocs

Gigaset DECT Repeater : double la
couverture radio des bases DECT Gigaset,
jusqu’à 6 Repeater en configuration étoile sur
une base DECT

Snom D715 (noir): Téléphone VoIP, 4
comptes SIP, écran LCD noir et blanc 4 lignes,
32 touches dont 5 avec LED, raccordement
pour casque, port USB, PoE Classe 2, switch 2
ports 10/100/1000 Bloc d'alimentation
disponible en option

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Snom D725 (noir): Téléphone VoIP, 12
comptes SIP, écran LCD noir et blanc 4 lignes,
50 touches dont 18 avec LED, raccordement
pour casque, port USB, PoE Classe 2, switch 2
ports 10/100/1000 Bloc d'alimentation
disponible en option

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Snom D765 (noir): Téléphone VoIP, 12
comptes SIP, écran couleur TFT 8,9cm, 48
touches dont 16 avec LED, raccordement pour
casque, port USB, PoE Classe 2, switch 2 ports
10/100/1000 Bloc d'alimentation disponible
en option

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Snom D7: module d’extension de 18 touches
physiques, afficheur haute résolution blanc et
noir pour Snom 7xx

Noir :………
Anthracite :………
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DESCRIPTION

ILLUSTRATION

QUANTITÉ

Snom bloc alimentation10W pour les
téléphones Snom 7xx

LOCATION
MENSUELLE
UNITAIRE

PRIX ACHAT
UNITAIRE

…………..

 CHF 14.-

 CHF 1.-

…………..

 CHF 1’140.-

 CHF 57.-

…………..

 CHF 250.-

 CHF 13.-

…………..

 CHF 69.-

 CHF 3.-

…………..

-

 CHF 3.-

…………..

-

 CHF 3.-

…………..

 CHF 39.-

INCLUSE

…………..

 CHF 59.-

-

Snom MeetingPoint: Téléphone de
conférence IP

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Snom MeetingPoint Option: 2 microphones
Adaptateur VoiP (ATA) :

Cisco SPA112,
adaptateur SIP compatible avec équipements
analogiques (téléphones ou fax), 2 ports
FXSRJ11, 1 port WAN RJ45

N° à configurer :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
MOBILE Communicator : application SIP
mobile (IOS ou Android)
Disponible uniquement avec les services
Virtual PBX

Une licence à activer par numéro :
………………………………………………………………………………
DESKTOP Communicator : application SIP
pour ordinateur (Windows ou MAC)
Disponible uniquement avec les services
Virtual PBX

Une licence à activer par numéro :
………………………………………………………………………………
Configuration d’un téléphone VoIP
Ce forfait comprend le paramétrage d’un
téléphone VoIP
Configuration d’un téléphone VoIP
Ce forfait comprend le paramétrage d’un
téléphone VoIP non fourni par VTX.
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ACHAT D’ACCESSOIRES DE TELEPHONIE
DESCRIPTION

ILLUSTRATION

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

Casque Mono FreeVoice SoundPro 350
UNC :
monoaural,
réduction
bruit
environnant, fiche Quick Disconnect (veuillez
choisir ci-après le câble de connectique
adapté à votre équipement final utilisé,
téléphone ou ordinateur)

 CHF 87.-

…………….

CHF 105.-

…………….

 CHF 208.-

…………….

 CHF 219-

…………….

 CHF 199.-

…………….

 CHF 219.-

…………….

 CHF 132.-

…………….

 CHF 16.-

…………….

Casque Stéréo FreeVoice SoundPro 350
UNC : binaural, réduction bruit environnant,
fiche Quick Disconnect (veuillez choisir ciaprès le câble de connectique adapté à votre
équipement final utilisé, téléphone ou
ordinateur)

Casque Mono Jabra BIZ 2400 II NC
Mono : matériaux haut de gamme, garanti 3
ans, monoaural, anti-bruit, sont inclus contour
d'oreille, serre-tête, contour de cou, fiche
Quick Disconnect (veuillez choisir ci-après le
câble de connectique adapté à votre
équipement final utilisé, téléphone ou
ordinateur)

Casque Stéréo Jabra BIZ 2400 II NC Duo :
matériaux haut de gamme, garanti 3 ans,
binaural, anti-bruit, fiche Quick Disconnect
(veuillez choisir ci-après le câble de
connectique adapté à votre équipement final
utilisé, téléphone ou ordinateur)

Casque sans fil DECT Mono Jabra Pro 920
pour téléphones de bureau: monoaural,
jusqu’à 120 m de portée, contrôle des appels*,
réduction bruit environnant, livré avec sa base
de recharge
*pour
décrocher/raccrocher
les
appels
directement depuis le casque, merci de choisir en
option dans ce document le pack EHS de
décroché/raccroché

Casque sans fil DECT Mono Jabra Pro 930
USB pour ordinateur: monoaural, jusqu’à
120 m de portée, contrôle des appels*,
réduction bruit environnant, livré avec sa base
de recharge
*pour décrocher/raccrocher les appels de votre
ordinateur directement depuis le casque, merci
de vérifier la compatibilité HID de votre softphone

Oreillette-casque sans fil Bluetooth 30
Jabra Supreme UC: monoaural, connexion à
deux dispositifs Bluetooth en simultanée,
portée 10 m, contrôle des appels*, réduction
bruit environnant, livré avec sa base de
recharge 230V/Car Charger 12V, étui et clé
USB pour ordinateur
*pour décrocher/raccrocher les appels de votre
ordinateur directement depuis le casque, merci
de vérifier la compatibilité Bluetooth de votre
équipement et HID de votre softphone

Serre-tête pour oreillette Jabra Supreme
(option)

Nos prix s’entendent TVA incluse//Photo non contractuelles
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DESCRIPTION

ILLUSTRATION

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

Terminal
audioconférence
USBBluetooth Jabra Speak 510+: touches de
contrôle des appels*, HD, prise micro-casque,
sonnerie intégrée, liaison USB ou Bluetooth,
charge via USB, batteries et fourre incluses

 CHF 175.-

…………….

 CHF 75.-

…………….

Câble de connectique Jack
25mm (ST25PS) : pour connecter un câble
universel sur une prise Jack 25 mm

 CHF 31.-

…………….

Câble de connectique Jack
35mm
(ST35AS) : pour connecter un câble
universel sur une prise Jack 35 mm

 CHF 26.-

…………….

Câble de connectique USB FreeVoice
QD : pour connecter un câble universel sur
la prise USB d’un ordinateur

 CHF 38.-

…………….

Câble de connectique mini RJ-45 Smart
Cord Freevoice QD : pour connecter un
câble universel sur un téléphone

 CHF 26.-

…………….

*pour décrocher/raccrocher les appels de votre
ordinateur directement depuis le casque, merci
de vérifier la compatibilité Bluetooth de votre
équipement et HID de votre softphone

Pack EHS décroché/raccroché via casque
sans fil Jabra 920 : câblage se connectant
sur les téléphones Snom, Yealink et
permettant de contrôler la prise d’appel et le
raccroché directement depuis le casque sans
fil Jabra 920 Veuillez cocher la case de la
gamme de téléphone utilisé :

 Yealink T4xx : …………………….
 Snom 7xx: ……………………………………………………

Note : Nos prix s’entendent TVA incluse. Il faut ajouter à tous nos tarifs les frais d’envoi et d’emballage : CHF 15CONDITIONS DE LOCATION DE TÉLÉPHONES IP
Le présent contrat est soumis aux conditions ci-dessous :
- Location avec l’un des services VTX Voice suivants: Phone Business, Phone Confort Business, Virtual PBX, Soho
- Dédié pour clients Corporate
- Minimum 3 téléphones en location (hors accessoires)
- Location pour contrat de téléphonie de 24 mois minimum
- La configuration des équipements est incluse dans le loyer mensuel
Nom du service Voice associé (et numéro si connu): ...............................................................................................................................................
RECOMMANDATION & DROIT D'ACCÈS
Je souscris à ce/ces service(s) par l’intermédiaire de (nom de la société) : ......................................................................................................
BON POUR ACCORD
Je soussigné…………………………………………………………………………………………. (NOM – prénom) affirme avoir pris connaissance des
conditions générales relatives aux prestations du groupe VTX Telecom SA, ainsi que les conditions générales spécifiques
aux commandes de matériel Toutes les conditions sont consultables sur Internet à l’adresse suivante :
http://wwwvtxch/cgv De plus, je certifie posséder les pleins pouvoirs pour engager le client auprès du fournisseur dans
le cadre du présent contrat.
Lieu/date :............................................................................................................... Signature :.........................................................................................
(Commande de mineurs : signature du représentant légal obligatoire)
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