
Tout le potentiel en 
Home Office. 
Intégrez le numéro fixe  
de votre entreprise dans  
Microsoft Teams.

Microsoft Teams

Maintenant  sans frais d’installation*



Téléphoner de façon flexible
Numéro fixe de votre entreprise 
utilisable via mobile, ordinateur 
portable ou tablette

Grâce à notre solution de téléphonie dans le cloud et à la connexion avec Microsoft 
Teams, vous et vos collaborateurs utilisez votre numéro fixe professionnel sur  
n’importe quel appareil et bénéficiez en outre de nombreux avantages pour une  
collaboration encore plus efficace:

Flexibles Telefonieren – 
Festnetznummer über das  
Handy, Laptop und Tablet  
nutzen und steuern 

Collaboration sans frontière
Visioconférences, chat, échange 
de données et modification de 
documents partagés

Travail mobile, sur tous  
les appareils
Fichiers accessibles partout

Stockage sécurisé des données
Vos données sont sauvegardées 
dans le cloud sur un serveur  
sécurisé de Microsoft

Économies considérables
Pas de coûts liés à l’infrastructure 
et gestion flexible des licences

Installation professionnelle
et assistance 24/7
grâce à nos spécialistes
Work Smart

Être joignable partout et sur chaque  
appareil avec le numéro fixe professionnel. 

Changer gratuitement et  
sans installation compliquée 

jusqu’au 31.7.

L’intégration des numéros fixes  
professionnels dans Microsoft Teams ne  
nécessite aucune installation sur place.

Jusqu’au 31 juillet 2020, Sunrise prend  
en charge les frais de connexion et  
d’installation jusqu’à CHF 1950.–.

Plus d’informations sur
sunrise.ch/teams

ou par téléphone au 058 777 05 77.

*  L’installation gratuite est offerte jusqu’au 31.7.2020. Elle comprend les frais d’activation de la solution de téléphonie 
SBV Cloud Connect d’une valeur de CHF 650.– (durée minimale du contrat de 12 mois) et la connexion à Microsoft 
Teams d’une valeur de CHF 650.– à CHF 1950.–. Pour les installations sans octroi à Sunrise des droits d’administrateur 
sur Microsoft 365, des frais plus élevés peuvent survenir pour les Professional Services. Toute intervention supplémen-
taire est payante. Sous réserve de modifications. Sont exclus de l’offre promotionnelle: les licences Microsoft Office, 
l’attribution individuelle des numéros de téléphone, la configuration des paramètres de téléphonie et les autres dé-
penses liées à l’équipe Professional Services.
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