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Le service Virtual PBX est une version dématérialisée d’un central de téléphonie.
Basé sur le meilleur de la VoIP, il offre les fonctions les plus avancées du moment
et s’enrichit en permanence de nouveautés telles que l’annuaire LDAP, l’IVR
Light, le CTI, le SIPs et sRTP… Les avantages majeurs sont l’évolutivité du service :
simple comme un clic et le coût réduit : pas d’investissement matériel ni frais de
maintenance.

Managez facilement votre service de 
téléphonie d’entreprise en quelques clics !

A partir de  

CHF 7.-
/ mois

www.vtx.ch

VTX VIRTUAL PBX
VOTRE CENTRAL TÉLÉPHONIQUE DANS LE CLOUD

VTX

Virtual PBX



VIRTUAL PBX COMPREND : 

ACCÈS KIOSK :
gérez et configurez le
fonctionnement de votre central 
téléphonique virtuel depuis une 
interface Web sécurisée. 
Chaque utilisateur du service 
dispose de son propre accès Kiosk 
pour configurer les options de son 
numéro…

PLUS DE 40 FONCTIONNALITÉS :
Programmez des plannings : 
ouvertures, fermetures, congés de 
l’entreprise. Créez des scénarios 
d’accueil avec des messages 
spécifiques. Activez un répondeur 
vocal interactif pour ne plus perdre 
d’appels. Distribuez les appels dans 
les bons départements ou services. 
Ajoutez un utilisateur, un 
équipement, une option, tout est 
automatisé. Configurez des règles 
de redirections sur non-réponse, 
occupé… Programmez les touches 
BLF de vos téléphones. 
Personnalisez vos sonneries (appels 
internes, externes, groupes). Activez 
un annuaire LDAP ou connectez un 
Active Directory. Retrouvez toutes 
vos statistiques (appels entrants, 
sortants, par numéro…).

VTX VIRTUAL PBX
Votre central de téléphonie IP en mode Cloud

Une solution évolutive : ajoutez des numéros, des forfaits minutes, activez un IVR, un annuaire LDAP…

Une solution fiable : 100 % redondant entre nos DATACENTERS (Bâle et Bussigny). 

Une solution économique : pas d’investissement matériel, pas de coûts de maintenance. 
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VTX VIRTUAL PBX

Abonnement mensuel   Frais de mise en service 

7.- à 12.- 500.-

OPTIONS DE SERVICE

9.-

50.-

22.-

Tous nos prix s’entendent en CHF TTC

100.-20.-

3.-

3.-

dès 900.- selon la configuration
(frais de déplacement offerts)


