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VTX VoiceIP Trunking
Economisez sur vos communications en offrant
de la VoiceIP à votre central téléphonique (PABX) !

0800 200 200
http://www.vtx.ch
Trunking/EF/7/05.11

Neuchâtel

Des clients en parlent…

VTX VoiceIP Trunking

4 COMMENT FONCTIONNE VTX VOICEIP TRUNKING

« Je n’ai rien changé dans
la configuration des postes
téléphoniques des différents
bureaux. J’ai conservé le central
ainsi que tous les téléphones
sans avoir à modifier les
programmations antérieures. »

Economisez sur vos communications en offrant de la VoIP
à votre central téléphonique (PABX) !
RÉSEAU
ADSL2+ VTX
Passerelle
VoIP

Votre PBX actuel

4 CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES DU SERVICE VTX VOICEIP
La technologie utilisée par VTX VoiceIP Trunking vous permet de remplacer vos lignes ISDN ou vos raccordements
téléphoniques primaires (PRI) par un routeur qui les simule. Il suffit de disposer d’un raccordement haut débit
auprès de VTX (ADSL, SDSL, téléréseau…) pour profiter des avantages suivants :

n

n

n

aucun changement du PABX 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 VoiceIP ;

n

n

les appels sortants passent désormais par le réseau Voice
de VTX à un tarif extrêmement compétitif ;

n

plusieurs conversations simultanées possibles ;

qualité de service intégrée.

Vous avez la possibilité de conserver vos numéros de téléphone actuels sur votre abonnement VTX VoiceIP Trunking.
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).

4 OPTION NOMADISME

PC, laptop

4 DES PRIX ATTRACTIFS POUR VOS APPELS TÉLÉPHONIQUES

Appels gratuits
n

RÉSEAU
INTERNATIONAL VOICE
(FOURNISSEURS VTX)

Raccordement
Swisscom

possibilité de choisir des nouveaux numéros de téléphone 		
supplémentaires fournis par VTX ;

4 VOS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

« Les appels internes entre nos
filiales sont désormais gratuits.
Et, nous n'avons rien changé à
notre manière de téléphoner ! »

Passerelle VoIP

INTERNET

n

« Grâce à VTX VoiceIP Trunking,
j'ai réduit mes coûts en
résiliant une partie de mes
équipements téléphoniques
Swisscom, tout en conservant
mes 100 numéros de téléphone. »

RÉSEAU VTX VOICE

PC, laptop

Téléphones analogiques ou ISDN

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

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 3 PLANS TARIFAIRES QUE NOUS VOUS PROPOSONS
1. Si vous utilisez aujourd’hui deux lignes ISDN, vous opterez pour notre formule Trunking 4.
2. Si vous utilisez quatre lignes ISDN et souhaitez migrer vers une formule Trunking, vous choisirez notre formule Trunking 8.
3. Si vous souhaitez remplacer votre PRI, le produit Trunking 30 vous permettra d’avoir 30 communications simultanées
(comme avec votre PRI actuel).

Votre numéro de téléphone fixe habituel vous suit partout lors de vos déplacements, en Suisse et dans le monde. 		
Il est directement accessible pour émettre et recevoir des appels depuis n'importe quel lieu connecté à Internet.

Abonnement

Communications
simultanées

Prix/mois

Si vous avez...

Economisez sur
l'abo. annuel de :

Location
du matériel

Quel que soit le lieu d’où vous appelez par le biais de votre numéro habituel, vous bénéficiez toujours des mêmes tarifs.

VTX VoiceIP Trunking 4

4

Fr. 40.–

2 lignes ISDN

1 ligne ISDN

Incluse

VTX VoiceIP Trunking 8

8

Fr. 80.–

4 lignes ISDN

3 lignes ISDN

Incluse

VTX VoiceIP Trunking 30

30

Fr. 320.–

1 PRI

Votre PRI

Incluse

Pour cela, chacun de vos collaborateurs doit posséder un accès à notre serveur VoIP configuré sur son ordinateur 		
portable (l’installation d’un logiciel spécifique sur l’ordinateur est nécessaire ; il est fourni gratuitement par VTX).

