Business Cloud PBX nfon.
L’installation téléphonique centralisée.
Téléphoner dans le cloud? À partir d’aujourd’hui, vous
n’avez plus besoin d’investissements matériels pour déployer
une installation téléphonique (PBX). Avec Business Cloud
PBX nfon de Sunrise, vous pouvez utiliser les dernières tech
nologies d’installations téléphoniques (PBX), les connexions
vocales et des services supplémentaires à des conditions
avantageuses. La solution Business Cloud PBX se compose
toujours de trois parties: le Business Cloud PBX comprenant
les numéros de téléphone et le plan tarifaire, le raccor
dement (Connectivity) du site du client via le réseau public
(Internet) et l’intégration du Business Cloud PBX dans le
réseau du client. La gamme totale des fonctionnalités de

PSTN

l’installation téléphonique est déjà incluse dans le Business
Cloud PBX et celles-ci peuvent être configurées par vos soins
rapidement et facilement à tout moment via le portail web
https://home.cpbx.sunrise.ch, en fonction de vos besoins.
Ainsi, vous pouvez par exemple ajouter ou supprimer des ter
minaux (si des raccordements individuels sont utilisés tempo
rairement) et configurer vous-même diverses fonctions stan
dard et supplémentaires. Vous décidez vous-même du
service et des performances dont vous avez besoin et payez
uniquement les services que vous utilisez réellement. Avec
Business Cloud PBX, votre installation téléphonique devient
plus flexible, plus sécurisée, plus nomade et plus économique.

Business Cloud PBX
• Fonctions PBX
• Raccordement au réseau téléphonique public
• (Portage de) numéros de téléphone
• Plans tarifaires pour les frais de communication
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Cloud PBX Plattform

Connectivity
• Différentes technologies de réseau
et de raccordement

Connectivity

Router

Integration
• Audit du réseau
• Livraison et installation des terminaux (téléphone VoIP,
client logiciel, etc.) chez le client
• Intégration de la solution dans le réseau du client

Caractéristiques standard
Canal vocal

G.711 — 100 kbit/s par canal vocal

Fonctionnalités

Fonctions de téléphonie haut de gamme pour les entreprises de toutes tailles
Nombre de lignes entrantes libre, sur demande
Boîte vocale intégrée pour chaque participant avec envoi de notifications à un compte
e-mail CTI (Computer Telefonie Integration)
File d’attente et commande vocale configurables individuellement
Services eFax

Flexibilité

Nombre de participants modulaire qui peut être étendu ou réduit à tout moment
en fonction des besoins
Utilisation des terminaux/clients logiciels indépendante du site

Configuration et
exploitation

Les terminaux sont installés à l’aide d’un système Plug and Play
Administration des terminaux et des fonctionnalités sur le web (portail de service client)
Toutes les fonctionnalités sont incluses

Numéros de téléphone

Sunrise fournit de nouveaux numéros de téléphone avec tous les indicatifs existants
Les numéros de téléphone existants peuvent faire l’objet d’un portage par Sunrise

Service et assistance

Réception des avis de dysfonctionnement
7 × 24: 365 jours
Horaires d’assistance 	5 × 11: du lundi au vendredi
de 7 h 00 à 18 h 00
Service Level
Standard

Options
Plus de mobilité avec
la suite d’applications
Sunrise Cloud PBX

Utilisation de l’installation téléphonique sur le téléphone mobile
App web: Collaboration & Calling dans le navigateur web Google Chrome,
téléphonie vidéo et partage d’écran
Concept One Number (numéro fixe)
Intégration de Microsoft Teams

Fonctionnalités optionnelles

Cryptage vocal

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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