Préparez l’avenir
de votre PME avec notre
solution de communication.

Smart Business Connect.
Une solution de communication IP
avec central téléphonique virtuel.

En route pour l’avenir
avec Smart Business Connect.
Souhaitez-vous davantage d’efficience
dans votre travail et téléphoner à prix
forfaitaire sur tous les réseaux suisses?
C’est possible avec un accès Internet
performant combiné aux nouvelles oppor
tunités offertes par la technologie IP.
Préparez l’avenir de votre entreprise avec
Smart Business Connect, une solution
complète, sûre et flexible pour la
téléphonie et Internet. Vous n’avez pas
besoin d’investir dans un central
téléphonique sur site: vous utilisez
simplement un central téléphonique
virtuel du Cloud Swisscom.

Business Communication Services

Business Internet Services

Votre solution de communication
dans le Cloud. Vos avantages:
> Flexibilité et sécurité budgétaire:
vous choisissez le bon pack de
communication pour chaque
collaborateur, à un prix mensuel.
> Toujours et partout joignable: grâce
à l’App Business Communication, vous
téléphonez avec votre numéro fixe
à l’extérieur du bureau, depuis votre
smartphone ou votre laptop.
Un accès Internet sûr et un service
adéquat. Vos avantages:
> Une base solide: Business Internet
Services de Swisscom constitue la base
pour Smart Business Connect. Vous
bénéficiez d’un accès Internet perfor
mant et d’une sécurité maximale
grâce aux niveaux de service à choix et
au relais Internet en cas de panne.

Business Communication Services

Votre modèle tarifaire avec central téléphonique virtuel
(solution Hosted)

International

Suisse

Pack de communication par utilisateur

standard

basic

standard

basic

inclus

inclus

inclus

inclus

Appels sur tous les réseaux fixes et mobiles de Suisse*

inclus

inclus

inclus

inclus

Appels sur les réseaux fixes et mobiles internationaux

300 minutes
incluses

300 minutes
incluses

selon tarif
international

selon tarif
international

Tarif mensuel par utilisateur

CHF 32.–

CHF 29.–

CHF 22.–

CHF 19.–

Business Internet Services

L

M

S

Fibre optique (FTTH)

500/500

100/100

20/20

Raccordement cuivre (VDSL)

100/20

100/20

20/4

Internet Backup

inclus

inclus

–

Prestations de service pour Internet et la téléphonie**
> Service Desk et réception des avis de dérangement 7 × 24 h
> Horaires d’assistance
lu-sa 6 h-22 h
> Délai de dépannage max.***
8 heures

7 × 24 h
lu-ve 8 h-19 h, sa 8 h-17 h
10 heures

7 × 24 h
lu-ve 8h-17h
–

Tarif mensuel par raccordement

CHF 125.–

CHF 90.–

Central téléphonique virtuel (ACU)
avec fonctions simples

(p. ex. pour les collaborateurs de la production, de l’entrepôt
et pour les téléphones dans les salles de réunion)

Central téléphonique virtuel (ACU)
avec davantage de fonctions

(p. ex. collaborateurs du secrétariat et du service externe)

Appels au sein de l’entreprise
(en Suisse)

(UE, Europe de l’Ouest, Etats-Unis et Canada, autres groupes
de pays selon tarif international)

App Business Communication

Téléphonie avec le numéro fixe aussi en déplacement

Vos prestations Internet et de services
Débit max. en download/upload, Mbit/s
Débit max. en download/upload, Mbit/s
Relais en cas de panne pour Internet et la téléphonie

(pendant les horaires d’assistance)

CHF 280.–

Avantage pack PME:
10 % de rabais sur tous les abonnements NATEL® business infinity (plus) de l’entreprise.
*
**
***

Les appels sur les numéros Business, numéros abrégés et numéros spéciaux sont payants. Smart Business Connect est valable pour un usage personnel ordinaire. Si cet emploi diverge sensiblement d’une
utilisation normale ou s’il s’avère que le raccordement est utilisé pour des applications spéciales (p. ex. liaisons de machine à machine, liaisons avec sélection directe et liaisons permanentes), Swisscom se
réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations et/ou de prendre toute autre mesure appropriée.
Les horaires d’assistance varient jusqu’à la commercialisation officielle du produit. Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (sauf jours fériés) et mettons tout en œuvre pour respecter les
heures convenues. Si cela ne devait pas être possible, le client n’est pas en droit d’exiger le respect des horaires de dépannage garantis ou une compensation financière.
Le délai de dépannage désigne le temps entre l’annonce de la perturbation à Swisscom et le rétablissement intégral du service Swisscom.

Tous les prix TVA 8 % incl., sous réserve de modification des prix.

Combinez votre solution
pour la téléphonie et Internet.

Une connexion durable
grâce à la technologie IP.
Avec Smart Business Connect, vous posez des jalons pour l’avenir. Vous souhaitez
changer aujourd’hui déjà ou vous préférez aborder progressivement la transition? C’est
vous qui donnez le rythme. Swisscom et votre partenaire Swisscom vous guident dans
le choix de votre nouvelle solution de communication moderne.

Une solution
sur mesure.

Une maîtrise
totale.

Il existe de nombreuses possibilités
de créer une solution qui satisfera tous
les besoins de votre entreprise.

Le réseau IP de Swisscom offre une télé
phonie sûre et un accès Internet per
formant, le tout à des frais mensuels
prévisibles.

Une connexion sûre
en tout temps.

Un service
complet.

Avec Internet Backup, votre accès Internet
est garanti en cas de panne réseau
et vous pouvez continuer de téléphoner.

Commande, mise en service, utilisation
quotidienne: à chaque étape, vous
bénéficiez des conseils et du service
professionnel de Swisscom et de votre
partenaire PME certifié.
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Internet et téléphonie IP combinés dans une solution complète: découvrez
les nombreux avantages de Smart Business Connect. Veuillez prendre contact
avec nous pour un conseil personnalisé.

Swisscom (Suisse) SA
PME
Case postale
CH-3050 Berne
PME Hotline 0800 055 055 (gratuite)
www.swisscom.ch/smart-business-connect

