
Business Voice International.
Numéros de téléphone internationaux pour les clients 
commerciaux.

Vous dirigez une moyenne ou une grande entreprise en Suisse et vous possédez également des sites à l’étranger? Vous 
avez besoin de numéros de téléphone locaux ou nationaux pour vos sites à l’étranger et souhaitez simplifier vos services 
internationaux de Unified Communication and Collaboration (UCC) et votre infrastructures PBX? Bienvenue chez Sunrise! 
En effet, grâce à notre service Business Voice International, vous pouvez désormais communiquer via des numéros de 
téléphone virtuels locaux ou nationaux.

Restez connecté avec les numéros de votre siège principal partout et à tout moment. Business Voice International offre 
des services internationaux d’émission d’appels vocaux de qualité supérieure et une couverture étendue de numéros de 
téléphone virtuels étrangers locaux et nationaux. La consolidation de votre infrastructure de télécommunications existan-
te (solutions UCC et PBX) sur votre site suisse réduit les coûts et augmente l’efficacité de la coopération entre tous vos 
employés.

L’intégration de numéros de téléphone locaux et nationaux dans un poste de travail moderne ou en Home Office avec 
Business Voice International constitue la solution adéquate et optimale pour permettre à vos collaborateurs de travailler 
de manière moderne, nomade et sécurisée, non seulement en Suisse mais également à l’échelle mondiale.

Couverture 
Business Voice International est déjà disponible dans plus de 63 pays et connaît une expansion constante.  
Vous trouverez la liste de pays actualisée sur notre site web.
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Case postale
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.

Caractéristiques principales

Communication en Suisse et dans le monde entier
Business Voice International est particulièrement adapté aux besoins des moyennes et grandes entreprises internatio-
nales implantées en Suisse et rapproche les sites de l’entreprise en Suisse et à l’étranger.

Collaboration fiable avec des fournisseurs de services expérimentés
Les numéros internationaux sont mis à disposition grâce à une coopération fructueuse avec des agrégateurs  
partenaires et des opérateurs de télécommunications sous licence nationale.

Le réseau Sunrise: une plateforme pour tout
Les appels entrants sont directement transférés vers le réseau Sunrise; les appels sortants sont émis par le service 
suisse et permettent l’affichage de numéros de téléphone internationaux.

Centres de données sur plusieurs sites
Grâce aux nombreux sites de nos partenaires, notre service présente un haut niveau de fiabilité (géo-redondance).

Disponibilité maximale 24/7
La disponibilité du service est soutenue par une surveillance automatique de la qualité et des utilisations abusives ainsi 
que par les derniers systèmes de routage et de signalisation. En outre, notre surveillance du réseau et notre centre 
d’assistance client garantissent un fonctionnement optimal 24h/24, 365 jours par an.

Conditions requises pour Business Voice International
Business Voice International nécessite un service Business voice ou Business voice direct basé sur  
IMS sur au moins un site suisse.

Aperçu de vos avantages

• Consolidation et simplification de votre infrastructure de télécommunications en Suisse et à l’étranger

• Économies de coûts à travers la suppression des infrastructures PBX / UCC nationales ou locales

•  Augmentation de l’efficacité et simplification de la collaboration transnationale grâce au raccordement de tous les numéros  
de téléphone internationaux à une seule solution UCC

• Portage des numéros de téléphone simple: conservez les numéros de téléphone existants

• Conseil professionnel et accompagnement personnalisé par un gestionnaire de projet Sunrise expérimenté


