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Avec VTX, téléphonez par Internet !
Au cours des derniers mois, la téléphonie par Internet s’est démocratisée. Elle est aujourd’hui
parvenue à un stade de maturité, tant par l’amélioration des protocoles de communication que par
l’avènement des lignes à haut débit. Fidèle à sa politique d’innovation, l’opérateur Internet VTX ajoute
à son bouquet de services une offre « Voix sur IP ». Les petites entreprises et les particuliers
y puiseront des sources d’économie bienvenues lors d’appels nationaux, internationaux ou à
destination de mobiles, sans compromis sur la qualité.
Contrairement aux systèmes de type « Skype », la solution VTX VoiceIP s’affranchit de l’ordinateur et privilégie une installation
« plug and play » à la portée de tous. Il suffit de connecter un ou deux combinés analogiques conventionnels (même sans fil) sur
un modem ADSL VoiceIP pour bénéficier de moyens téléphoniques de nouvelle génération, tout PC éteint. Nul besoin, non
plus, d’investir dans des accès à très large bande, puisqu’une connexion de base ADSL 600/100 garantit des conversations
claires, même lors d’appels simultanés. Côté identification du raccordement, deux options sont possibles : soit le numéro
d’abonné existant est transféré (auquel cas tous les appels entrants ou sortants passeront par l’Internet), soit un nouveau numéro
est délivré pour les appareils IP. Le client qui souhaite évoluer vers une solution plus complète peut activer deux numéros sur
son raccordement VoiceIP et ouvre ainsi le champ à des services similaires à l’ISDN (deux appels simultanés, signalisation double
appel…) sans les frais de Fr. 43.– mensuels.
Des prix plancher
La téléphonie par l’Internet est extrêmement avantageuse, c’est là son principal atout. D’une part, les tarifs de communication
proposés par VTX sont situés largement sous les coûts du réseau fixe ; par exemple, les appels dans toute la Suisse ne coûtent
que 5 ct. la minute ! Bénéfice supplémentaire, les conversations entre deux abonnés VTX VoiceIP ne sont pas facturées jusqu’à
concurrence de deux heures par appel. Finalement, 300 minutes gratuites sont incluses avec chaque abonnement pour des
appels fixes nationaux et même internationaux vers plus de 25 destinations étrangères. De quoi réaliser, au final, des économies
substantielles sur le budget des télécommunications. Dans le cadre du lancement de ce produit, VTX offre jusqu’au 31 janvier
2006 deux mois d’abonnement au service et 15 % de rabais sur l’achat d’un modem VoiceIP (pour les actuels clients VTX ADSL,
il sera livré avec une carte d’extension WIFI en cadeau).
Des services efficaces
La plate-forme VTX VoiceIP se dote en standard de plusieurs services pratiques. Le répondeur téléphonique est capable
d’accueillir jusqu’à 50 messages ; lors d’un nouveau dépôt, il avertira son propriétaire par courrier électronique avec le message
audio en pièce jointe. Autre atout de poids face aux appels indésirables, un correspondant sera identifié par son numéro, et
cela même si le raccordement de base Swisscom est analogique. Les parents ou responsables d’entreprises, quant à eux,
apprécieront la mise à disposition de relevés journaliers détaillées, consultables en ligne.
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Une évolution naturelle
Avec l’introduction de sa plate-forme VoiceIP, VTX affirme sa volonté de demeurer un acteur clé du marché suisse de la
télécommunication et de permettre à ses clients de profiter au plus tôt des avancées de la technologie, dans un esprit de
service et de proximité. Dans cette phase importante d’élargissement de ses services, elle saura bénéficier de l’expérience et de
l’infrastructure de sa société-sœur SmartPhone – également filiale du groupe Smart Telecom – présente depuis plus de dix ans
sur le segment de la téléphonie fixe et des serveurs vocaux.

A propos de VTX Services SA
Actif depuis 1986, VTX est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans le domaine de l’Internet
et, désormais, de la téléphonie. Son portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la
connexion, de l’hébergement, de la sécurité et du développement d’applications web sur mesure destinés principalement aux
petites et moyennes entreprises.

Pour plus d’informations, visitez le site www.vtx.ch.
Personne de contact :
VTX Services SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully
Monsieur Bertrand Carcel, Directeur marketing
Tél. 021 721 11 11
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