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COMMUNICATION VOICE IP POUR LES ENTREPRISES

Une solution VoiceIP complète pour les entreprises exigeantes.
Aastra Telecom Schweiz AG numéro 1 suisse en termes de centraux téléphoniques (PABX) installés,
commercialise une large gamme de PABX IP permettant aux entreprises de téléphoner via Internet. Afin de
permettre à ses clients d’en profiter facilement, Aastra a cherché un opérateur télécom spécialisé. La société
VTX, active à la fois dans l’Internet et les télécommunications, a été retenue après des semaines de tests
intensifs. Pour assurer une intégration harmonieuse, les installations sur site dans toute la Suisse seront réalisées
par les réseaux de revendeurs et d’installateurs des deux sociétés.
Aastra certifie la plate-forme VoiceIP de VTX
Avec la montée en puissance de la VoIP, les professionnels télécom s’intéressent de plus en plus à cette technologie. Il n’est
pourtant pas évident de faire le tri dans les dizaines d’offres du marché. Aastra, en tant que leader suisse du marché des
PABX, est à même d’offrir des solutions pour les professionnels exigeants. Afin de fournir une offre complète, Aastra vient de
certifier les solutions de connexions VoIP de VTX. Le pont ainsi établi entre le monde matériel (PABX) et le service telecom
(VoIP) ouvre désormais la voie à des solutions complètes et maîtrisées de bout en bout.
Concrètement, un central téléphonique IP Aastra sera connecté au réseau téléphonique sans passer par l’opérateur historique
Swisscom mais par des liens VTX. De fortes économies en perspective ! VTX a développé une offre technique et
commerciale dédiée aux centraux de ce type.
Solutions de communication Ascotel IntelliGate
Les systèmes Ascotel IntelligGate fonctionnent aussi bien avec les connexions classiques qu’avec IP/SIP.
Installation individuelle ou interconnexion de plusieurs sites de manière transparente possible. Grâce aux différentes terminaux
d’Ascotel IntelliGate, le système est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises de toutes les branches
confondues.
Des offres VoIP adaptées au marché des PME
Avec 20 ans d’activité sur le marché télécom suisse, VTX connaît très bien les besoins des petites et moyennes entreprises en
termes de téléphonie. Présent depuis la dérégulation du marché en 1998 avec une offre de présélection téléphonique, VTX a
été l’un des premiers opérateurs à faire évoluer son offre de téléphonie vers un service VoIP.
Le service certifié par Aastra, Connect PBX-IP, permet à une entreprise de s’affranchir de Swisscom pour ses raccordements
ISDN et PRI avec à la clé une économie importante sur les abonnements mensuels. L’entreprise économise aussi sur les
communications téléphoniques puisque tous les appels sortants vers les réseaux fixes ou mobiles bénéficient des tarifs très
concurrentiels de VTX VoIP… sans négliger la qualité !
Un partenariat qui va profiter du dégroupage du dernier kilomètre
Bertrand Carcel, responsable marketing, se dit très heureux de cette collaboration : « Avec ce partenariat, commercial et
technique, nous souhaitons montrer qu’il faut compter avec VTX sur le marché de la VoIP. Nous allons encore progresser sur
ce marché grâce à nos offres dégroupées ADSL2+ et téléphonie. Notre accord avec un constructeur de tout premier plan
comme Aastra Suisse sera bien entendu prolongé sur nos offres dégroupées. »
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A propos de VTX
Actif depuis 1986, VTX est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans le domaine de
l’Internet et des télécommunications. Le siège du groupe se trouve à Pully. Son portefeuille de produits inclut de nombreux
services innovants dans les domaines de la connexion, de l’hébergement, de la sécurité, du développement d’applications
Web sur mesure et également dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile (powered by Orange). Il couvre ainsi tous les
besoins d’une entreprise en matière de télécommunications.
Ce statut d’opérateur triple play ainsi qu’un réseau national de filiales établies à Genève, Neuchâtel, Bienne, Bâle, Sion,
Bellinzone, Saint-Gall et Zürich confèrent à VTX un rôle de premier plan parmi les acteurs du marché des telecom en Suisse.
Les 9 filiales 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.
Aastra Telecom Schweiz SA
Aastra Telecom Schweiz SA (ATS), sise à Soleure, est une entreprise d’Aastra Technologies Limited, Toronto (Canada). Aastra
Technologies Limited est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions de communication de pointe orientées IP.
ATS compte actuellement quelque 250 collaborateurs et collaboratrices en Suisse, principalement employés au
développement de produit, à la planification, au marketing et à la vente.
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Schéma explicatif de la solution commune Aastra / VTX

