
Business voice direct.
La technologie de demain dès aujourd’hui grâce à Sunrise.

Les technologies sont en constante évolution. Leurs progrès touchent également la communication. C’est ainsi que la 
téléphonie passera très prochainement de la technologie analogique à la technologie IP. Ce changement, vous pourrez le 
vivre en toute décontraction: grâce à l’offre de téléphonie de Sunrise, votre installation téléphonique est prête pour 
affronter l’avenir. Aujourd’hui déjà, nous vous faisons bénéficier de la nouvelle technologie d’avenir qui vous permettra 
de communiquer à la perfection. Grâce au trunk SIP Business voice direct, nous vous fournissons un raccordement Voice 
over IP (VoIP) directement à votre installation téléphonique VoIP. Dans le cas où vous n’utilisez pas encore une installation 
téléphonique VoIP, vous pouvez continuer d’utiliser comme d’habitude votre installation téléphonique ISDN avec une 
passerelle VoIP présélectionnée. Vos investissements ne sont en aucun cas perdus.

Explication
PBX Autocommutateur d’usagers PRI(A) Primary Rate Interface (Access)
IP-PBX Autocommutateur d’usagers pour VoIP BRI(A) Basic Rate Interface (Access)
PSTN Réseau fixe public VoIP Voice over Internet Protocol
E1 E-Carrier niveau 1, standard européen de télécommunication pour 2 Mbit/s SIP Session Initiation Protocol
ISDN Integrated Services Digital Network SBC Session Border Controller

Types de raccordement  
possibles Trunk Trunk SIP

SIP-Trunk
(Grands clients)

PRA
(avec passerelle)

BRA (T0)
(avec passerelle)

Service de transmission vocale pour 
installation téléphonique VoIP VoIP ISDN ISDN

Interfaces 1 Ethernet IP 1 Ethernet IP 1–4 PRA 1–8 BRA

Protocoles SIP SIP DSS-1 DSS-1

Canaux vocaux 4 ou plus 250 ou plus 30 à 120 2 à 16

Vos avantages en bref

• Offre sur mesure: vous fixez vous-même l’étendue des services

• Protection des investissements: vous pouvez continuer d’utiliser votre installation actuelle

• Tarifs de conversation attrayants
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Les tarifs illimités attrayants pour Business voice direct.
Vous maîtrisez ainsi vos coûts de téléphonie en tout temps.

national Fixnet flat Tous les appels vers des numéros du réseau fixe suisse (y c. numéros 058) inclus

Sunrise Mobile flat Tous les appels vers des numéros mobiles Sunrise inclus

national Mobile flat Tous les appels vers les numéros mobiles en Suisse inclus

international flats Y compris les appels vers des numéros internationaux de réseaux fixes et mobiles pour 
certains pays (en Europe, les tarifs illimités individuels sont applicables en Allemagne, 
en Autriche, en France, en Italie et en Grande-Bretagne, ainsi que, hors d’Europe, en 
Russie, en Israël, en Chine, en Inde ou aux États-Unis)

Un raccordement Business voice direct vous offre encore plus d’avantages: en plus de nos tarifs à la minute attrayants, 
vous pouvez sélectionner et combiner nos tarifs illimités, disponibles depuis peu comme option, en fonction de vos 
préférences individuelles. Cela vous permet de maîtriser vos coûts de téléphonie en tout temps.

Dès à présent, encore plus convivial grâce au nouveau portail clients self service
Il n’y a pas plus direct et plus simple: désormais, vous pouvez configurer vous-même, en toute simplicité, de nombreuses 
fonctions de votre téléphone avec Sunrise grâce au nouveau portail libre-service destiné à la clientèle. Et vous pouvez 
modifier cette configuration à tout moment. Comme vous le voulez. Vous conservez ainsi en permanence la vue d’ensemble, 
et profitez de tous les avantages: tout simplement grâce à votre Business account.

Vous trouverez tous les détails sur les produits et les conditions sur sunrise.ch/business

www.sunrise.ch/business

