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VTX Connect PBX-IP
Connectez votre central téléphonique IP
sur votre réseau Internet : vous économisez
sur vos raccordements et communications

0800 200 200
http://www.vtx.ch
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Des clients en parlent…

VTX Connect PBX-IP

4 COMMENT FONCTIONNE VTX Connect PBX-IP

Votre réseau informatique

Vos téléphones

« En optant pour VTX Connect
PBX-IP, mon entreprise a réduit
considérablement ses frais de
téléphonie. De plus, je peux
suivre constamment l’évolution
des coûts grâce au décompte
détaillé que je peux consulter
en ligne. »
Théo Lutz, patron d’une PME

Economisez sur vos communications en offrant de la VoIP
à votre central téléphonique (PBX-IP) !

RÉSEAU VTX VOICE

4 CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES DU SERVICE VTX Connect pbx-ip

Raccordement
Swisscom

La technologie utilisée par VTX Connect PBX-IP vous permet de réduire le nombre de vos raccordements
téléphoniques et donc de réaliser d'importantes économies ! Il suffit de disposer d’un raccordement
haut débit auprès de VTX pour profiter des avantages suivants :
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aucun changement du PBX ou des postes 		
téléphoniques ;
conservation de vos numéros de téléphone
actuels ;
location du routeur incluse dans le prix 		
mensuel ;
communications gratuites entre les sites d’une
même société et entre les abonnés VTX Voice ;
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possibilité de choisir des nouveaux numéros de téléphone 		
supplémentaires fournis par VTX ;
les appels sortants passent désormais par le réseau Voice
de VTX à un tarif extrêmement compétitif ;
plusieurs conversations simultanées possibles ;

qualité de service intégrée.

Le service Connect PBX-IP est compatible avec la majorité des centraux téléphoniques du marché.
Vous pouvez trouver une liste non exhaustive sur : www.vtx.ch/pbx.

4 DES PRIX ATTRACTIFS POUR VOS APPELS TÉLÉPHONIQUES

Appels gratuits
Les appels entre abonnés
VTX Voice sont totalement
gratuits. Vous pouvez téléphoner entre filiales d’une
même entreprise sans frais.

4 VOS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Vous avez la possibilité de conserver vos numéros de téléphone actuels sur votre abonnement VTX Connect PBX-IP.
Nous pouvons aussi vous fournir une ou plusieurs plage/s de nouveaux numéros (une plage de numéros est une suite
de nombres qui se suivent). VTX peut allouer automatiquement des numéros de téléphone complémentaires avec un
préfixe équivalant aux numéros portés (ex. : vous portez des 044, vos numéros supplémentaires VTX seront eux aussi
en préfixe 044).

« La gestion du parc
téléphonique et informatique a
été nettement facilitée. Je peux
en effet contrôler et gérer
l’ensemble à partir de mes
outils de monitoring actuels. »
Yves Baffo, Informaticien,
responsable telecom et réseau

RÉSEAU
TÉLÉPHONIQUE
STANDARD

Votre PBX IP
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« Dans le cadre de ma fonction,
je dois appeler quotidiennement
mes collègues basés à l’étranger.
Désormais, les appels sont
gratuits entre filiales et je n’ai
rien changé à ma manière de
téléphoner ! »
Léa Bourquin, attachée
commerciale

INTERNET

Tarifs compétitifs
Comparez et économisez !
(Prix en centimes par minute)

Fixe (CH)
Mobile (CH)
France
Russie
USA

VTX*
3.9
25
5
5
5

Swisscom**
8
32 à 35
12
65
12

Offres avantageuses
Les communications
nationales dans toute
la Suisse sont seulement
à 3.9 centimes la minute.

* Tarifs uniques 24h/24 et 7j./7
** Tarifs heures pleines en date de décembre 2010

4 LES 4 PLANS TARIFAIRES QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Formule

Communications
simultanées

Prix/mois*

Si vous avez...

Economisez sur
l'abo. annuel de :

Connect PBX-IP 4

4

Fr. 10.–

2 lignes ISDN

1 ligne ISDN

Connect PBX-IP 8

8

Fr. 20.–

4 lignes ISDN

3 lignes ISDN

Connect PBX-IP 15

15

Fr. 35.–

8 lignes ISDN

7 lignes ISDN

Connect PBX-IP 30

30

Fr. 60.–

1 PRI

Votre PRI

*Si VTX n'est pas le fournisseur d'accès Internet du client, le prix est majoré respectivement de Fr. 10.–, Fr. 20.–, Fr. 35.– et Fr. 60.– par mois.

