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Pully, le 23 mai 2006

VTX Mobile – powered by Orange

VTX marie téléphonie fixe et mobile :
économies en perspective pour les PME !
VTX lance le premier service de réseau téléphonique virtuel dédié aux PME, combinant voix sur
IP et téléphones portables. A la clé de cette « convergence fixe mobile », des coûts de
communication intra-entreprise qui flirtent avec le zéro !
Avec cette combinaison de services, les entreprises bénéficient de conversations téléphoniques
internes sans frais, ou à tarifs préférentiels, au sein du groupe formé par le siège, les filiales et les
mobiles. La majeure partie des échanges quotidiens devient ainsi gratuite ; seuls les appels vers des
mobiles depuis des postes fixes font l’objet d’une facturation, sur la base, cependant, d’un tarif très
inférieur à la moyenne du marché.
Cette solution s’est concrétisée grâce au partenariat qui lie les sociétés VTX et Orange depuis le
début du mois de mai. Elle renforce la nouvelle position d’opérateur triple play de VTX, apte à
répondre désormais dans toute la Suisse, grâce à ses onze antennes régionales, à tous les besoins
de télécommunication des PME : Internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile.

Mobile



Appels gratuits entre les mobiles
de la société ;



appels gratuits des mobiles
vers le réseau fixe de la société.

Voix sur IP



Appels gratuits entre les
filiales de la société.

Ces nouvelles offres de téléphonie complètent avantageusement la gamme de produits Internet de
VTX. La société propose dès aujourd’hui des conditions préférentielles pour les entreprises et
particuliers qui adhèrent à plusieurs de ses services ; ces « offres Combi » sont valables tant en
matière de téléphonie que d’Internet.
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Au sujet de VTX Services SA
VTX est un opérateur indépendant (groupe suisse Smart Telecom SA) du marché occupant une place de pointe
e
dans le domaine de l'Internet et de la téléphonie. Actif depuis 1986, VTX fête cette année son 20 anniversaire.
Son portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la connexion, de la voix
sur IP, de l'hébergement, de la sécurité et du développement d'applications web sur mesure. Les 11 filiales
régionales du groupe emploient plus de 180 collaborateurs répartis dans toute la Suisse et s'occupent d'environ
100 000 clients, dont 25 000 petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations voir sous www.vtx.ch

Au sujet de Orange Suisse
Orange Communications SA, Lausanne, appartient à 100 % au groupe Orange SA/France Telecom. Le 29 mai
1998, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a attribué à Orange la licence pour la mise en place et
l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile GSM à 1800 mhz. Le 29 juin 1999, Orange est devenu le troisième
fournisseur sur le marché suisse et il couvre aujourd'hui par son propre réseau près de 99 % de la population
helvétique. En décembre 2000, Orange a obtenu l'une des quatre licences UMTS. A fin 2005, Orange a réalisé un
chiffre d'affaires global de 1 356 millions de francs. A fin 2005, Orange comptait 1 249 000 clients, avait investi
plus de 3 milliards de francs et occupait 1400 collaborateurs. Vous trouverez d'autres informations au sujet de
Orange sous www.orange.ch .

Pour plus d’informations :
VTX Services SA

Christian Maret, Commercial Director

Av. de Lavaux 101
CH-1009 Pully

mobile
tel
fax
email
website

+41 79 220 74 84
+41 21 721 11 11
+41 21 721 11 12
christian.maret@smart-telecom.ch
www.vtx.ch

Orange Communications SA

Therese Wenger, Director Media & PR

World Trade Center
Av. de Gratta-Paille 2
Case postale 455
CH-1000 Lausanne 30 Grey

Orange
tel
fax
email
website

Annexe au communiqué : l’offre mobile de VTX
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+41 78 787 10 16
+41 21 216 10 16
+41 21 216 10 15
therese.wenger@orange.ch
www.orange.ch

Annexe au communiqué

L’offre mobile de VTX
Le partenariat entre VTX et Orange inaugure pour les PME une ère riche de nouvelles
possibilités en matière de téléphonie mobile. Trois produits leur assurent dès maintenant une
gestion optimale des coûts.

VTX Optima Business : des communications au meilleur tarif
VTX Optima Business est un plan tarifaire qui s’adapte rétroactivement à la consommation de
l’abonné. Celui-ci définit initialement un palier d’utilisation mensuelle, de 30 à 1200 minutes. Si, au
terme d’une période, la consommation est supérieure ou inférieure à ses prévisions, la facture sera
calculée non plus sur le palier initial de l’abonnement, mais sur la base du meilleur palier pour le mois
échu. Cela conduit dans tous les cas à des économies, soit par une diminution de la taxe
d’abonnement, soit par des prix à la minute plus avantageux.
A cette flexibilité tarifaire s’ajoute la gratuité des conversations intra-entreprise : VTX Optima Business
intègre la solution de réseau virtuel, comme présentée dans notre communiqué de presse. Ainsi, tous
les appels effectués en direction de l’entreprise via le mobile de l’utilisateur seront gratuits.
Plans tarifaires
Taxe mensuelle CHF
Minutes de conversations comprises (tous les réseaux
CH)
Minutes de conversation supplémentaires CHF/min.
(tous les réseaux CH)
Dans le cadre du groupe d’utilisateurs fermé
mobile – mobile, CHF/min.
Dans le cadre du groupe d’utilisateurs fermé
mobile – réseau fixe, CHF/min.
SMS par mois
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Optima
30
30.-

Optima
100
50.-

Optima
200
85.-

Optima
400
135.-

Optima
600
180.-

Optima
1200
340.-
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Jusqu’à 30 SMS : 25 centimes par SMS
Au-delà de 30 SMS : 15 centimes pour tous les SMS*
*avec option SMS pour 3 francs

