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7 ans d'expérience
avec les solutions voix IP
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Packs de minutes en option
Gestion simple depuis une
Plus de 40 fonctionnalités

VIRTUAL PBX

Téléphones IP - Softphone
Remplacez votre téléphone traditionnel par un appareil de dernière génération
que vous pouvez brancher directement sur le réseau Ethernet !

Téléphones filaires

Solutions softphone

Le central téléphonique
virtuel par VTX

Téléphones sans fil : Gigaset

Accessoires

Adaptez votre façon de téléphoner à vos usages !

Pour découvrir toutes les fonctionnalités,
rendez-vous sur notre site :
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www.vtx.ch/virtualpbx
www.vtx.ch/virtualpbx 0800 200 200
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VIRTUAL PBX – CENTRAL TÉLÉPHONIQUE VIRTUEL PAR VTX

VTX Virtual PBX

Avantages

La solution Virtual PBX est un service de téléphonie par Internet. Les fonctionnalités

Grâce au Virtual PBX et par le biais d’une interface Web intuitive, planifiez des groupes

de téléphonie habituellement exécutées par un central téléphonique (PBX) sont traitées par

et les téléphones qui vont sonner quelle que soit leur localisation géographique. Cette

un central virtuel géré par les serveurs Voice de VTX. Vous utilisez ce service en passant par

planification est programmable par une interface Web intuitive et selon vos plages horaires

votre connexion Internet haut débit.

et jours fériés personnels.

Caractéristiques principales

Quelques fonctionnalités *
Filtrage des appels entrants

Réception par E-mail de messages

Economies sur vos communications et sur vos raccordements

(Incoming Call Barring : black list)

vocaux

Gestion aisée de votre téléphonie d’entreprise par une interface Web

Sonnerie parallèle (Parallel ringing)

Choix du numéro affiché

Suppression des frais liés à un central téléphonique

Modes de sonneries

Numéros courts (Short Numbers)

Appels gratuits entre tous les abonnés VTX Voice et entre filiales

(hiérarchique, simultanée…)

Facturation détaillée

Un central virtuel pour toutes vos filiales quelle que soit leur localisation

Interception d’appels

Planification (horaire et jours feriés)

Conservation des numéros de téléphone actuels
Plusieurs appels simultanés entrants et sortants par numéro

Schéma du fonctionnement

Inclus pour chaque numéro : boîte vocale, décompte détaillé en ligne,
messages accessibles sur E-mail, transfert et déviation d’appels.

En fonction du nombre de postes dont vous avez besoin, choisissez
la formule adaptée à votre usage. Nous proposons 3 formules évolutives :
Formule
adaptée

Numéros de téléphone
inclus*

4 à 8 téléphones

Virtual PBX 5

4 + 1 Headnumber*

9 à 18 téléphones

Virtual PBX 10

9 + 1 Headnumber*

19 téléphones et plus

Virtual PBX 20

19 + 1 Headnumber*

Si vous avez...

Options disponibles : poste supplémentaire et numéro de tête additionnel.
* Le nombre de numéros de téléphone comporte un numéro supervisant la politique d'appel. Ce numéro ne peut être utilisé
comme numéro téléphonique à part entière.

Equipements interconnectés :
1 Téléphone fixe
2 Téléphone mobile compatible
3 Softphone

