
Business cloud PBX.
L’installation téléphonique centralisée.

Téléphoner dans le Cloud? Désormais, vous n’avez plus besoin d’investir dans le matériel d’une installation 
téléphonique (PBX). Avec Business cloud PBX de Business Sunrise, vous pouvez profiter des technologies les plus 
modernes pour des installations téléphoniques (PBX), des communications vocales et des services supplémentaires 
à des conditions avantageuses.

La solution Business cloud PBX se compose toujours de trois parties: la Business cloud PBX comprenant des 
numéros d’appel et d’un plan tarifaire, la connexion (Connectivity) du site du client via le réseau public (Internet) et 
l’intégration de Business cloud PBX dans le réseau client.

La totalité de la largeur de bande des caractéristiques de performance d’installations téléphoniques est déjà 
comprise dans la Business cloud PBX et peut à tout moment être configurée par vous-même en fonction de vos 
exigences avec rapidité et simplicité via le portail Web https://serviceportal.vpbx.sunrise.ch. Vous pouvez ainsi 
notamment ajouter ou supprimer des terminaux (en cas d’utilisation temporaire de différentes connexions) et 
configurer différentes fonctions standard et supplémentaires. Vous décidez vous-même du service et des presta-
tions dont vous avez besoin et vous ne payez que les prestations de service que vous avez réellement utilisées.

Avec Business cloud PBX, votre installation téléphonique devient plus flexible, plus sûre, plus mobile et plus 
avantageuse.

Business cloud PBX
•  Fonctions PBX
•  Connexion au réseau téléphonique 

public (portage) des numéros d’appel
•  Plans tarifaires pour frais de connexion

Connectivity
•  Différentes technologies de réseau 

et de raccordement

Integration
•  Audit du réseau
•  Livraison et installation des 

terminaux (téléphone VoIP, etc.) 
chez le client

•  Intégration de la solution dans le 
réseau du client

Légende
PSTN Public Switched Telephone Network

PSTN

Connexion

Plateforme Business 
Sunrise cloud PBX 

Routeur
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Vos avantages en bref
•  Fonctions de pointe pour toutes les branches et les tailles d’entreprises

•  Aucun investissement nécessaire dans l’installation téléphonique (matériel)

•  Vous payez uniquement ce que vous utilisez réellement

•  Services configurables par soi-même

Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

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

Caractéristiques principales

Performance accrue
•  Fonctions téléphoniques de pointe pour les entreprises de toutes tailles
•  Nombre souhaité de lignes entrantes
•  Boîte aux lettres intégrée pour chaque participant avec transfert vers un compte e-mail
•  CTI (Computer Telefonie Integration, couplage téléphonie/informatique)
•  Files d’attente et commande vocale configurables individuellement 
•  Services eFax
•  Cryptage de la voix (option)

Moins de coûts
•  Aucun investissement dans les infrastructures d’installations téléphoniques
•  Les actualisations sont réalisées automatiquement et gratuitement pour tous les sites
•  Economies considérables pour les coûts de roaming avec FMC
•  Pay-per-use – seules les prestations activement utilisées sont facturées

Plus de flexibilité
•  Nombre variable de participants qui peut à tout moment être augmenté ou réduit en fonction des besoins 
•  Utilisation indépendante du site des terminaux/Softclients

Plus de mobilité (FMC)
•  Utilisation des fonctions de l’installation téléphonique sur le téléphone mobile
•  Téléphoner depuis les WLAN-Hotspots
•  Seamless Handover entre WLAN et réseau mobile (GSM) 
•  Concept One-Number (numéro de réseau fixe)

Plus de convivialité
•  Plug & Play à l’installation
•  Administration des terminaux et des fonctions via le web (portail du service client) 
•  Toutes fonctions incluses
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Vous trouverez les détails des produits et les conditions sur business-sunrise.ch
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