
Business voice direct cloud connect.
Téléphonie commerciale nomade dans le monde  
entier avec Microsoft Teams.

Petite, moyenne ou grande? Peu importe la taille de votre entreprise: avec Business voice direct cloud connect de Sunrise, 
vous bénéficiez d’un accès direct à une téléphonie illimitée dans le monde entier via un raccordement réseau fixe dans  
le Cloud. La combinaison simultanée avec Microsoft Teams Direct Routing augmente considérablement votre productivité 
et la qualité de votre travail en équipe. Avec Business voice direct cloud connect et votre numéro de réseau fixe suisse, 
vous êtes joignable partout sur tous vos appareils et plus efficace lors de vos déplacements – tout simplement avec l’app 
Microsoft Teams, qui améliore durablement votre expérience utilisateur.
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Caractéristiques principales

• Connexion directe au réseau exceptionnel et plusieurs fois récompensé de Sunrise

• Connexion de Microsoft Teams au réseau téléphonique public via un SIP Trunk géré par Sunrise et Microsoft Direct Routing

• Surveillance par Sunrise de tous les composants techniques nécessaires

• Garantie d’un service opérationnel 99,9 % du temps pendant toute l’année (SLA)

Travail d’équipe sur mesure.

Business voice direct cloud connect offre à votre entreprise des forfaits sur mesure pour la téléphonie vocale entrante ou 
sortante. Grâce à la connexion de Microsoft Teams au réseau téléphonique public autorisée par Sunrise via un SIP Trunk   
géré (Hosted AudioCodes Session Border Controller Platform), les utilisateurs peuvent effectuer des appels et communiquer 
avec un service de haute qualité. Ils bénéficient de la combinaison de MS Teams et du Direct Routing pour un tarif attractif  
et adapté à leurs besoins spécifiques. La licence Microsoft Office 365 appropriée est soit fournie par vous, soit par Sunrise, 
soit par le partenaire Microsoft de votre choix. Tous les composants matériels nécessaires du SIP Trunk sont situés  
dans les centres de données fiables et hautement disponibles de Sunrise. Vous pouvez ainsi rester connecté en permanence 
et partout dans le monde.
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Aperçu de vos avantages

•  Restez joignable et téléphonez partout dans le monde via le réseau public fixe et mobile avec votre numéro fixe d’entreprise

•  Communication et collaboration à la pointe de la technologie (téléphonie, messagerie et partage de documents) via n’importe 
quel appareil (mobile, tablette, ordinateur portable) sans interruption média – intégré dans l’app Microsoft Teams

• Migration facile étape par étape des services Voice existants et de votre installation téléphonique (PBX) actuelle vers le Cloud

•  Service flexible via le Cloud sans système téléphonique sur site; évolutif quelle que soit la taille de l’entreprise – vous payez 
uniquement pour ce que vous utilisez réellement

www.sunrise.ch/business

