
 Connectez l’ensemble de vos sites, 

quelle que soit votre organisation 

(architecture TDM, mixte ou 100% IP)  

 Bénéficiez d’une prestation fiable et 

sécurisée grâce au protocole SIP sur 

vos infrastructures, vos réseaux, vos 

terminaux et vos applications 

 

 

 

Une gestion simple 
et centralisée 

 Modernisez votre téléphonie en optant pour la 
téléphonie sur IP (ToIP)  

 Téléphonez sur les fixes et les mobiles tout en 
bénéficiant d’une qualité audio améliorée grâce 
au nouveau protocole SIP  

 Une migration en plusieurs étapes sur vos 
différents sites pour préserver vos 
investissements 

 Des forfaits intenses pour appeler sans compter 

 Une solution de voix sur IP 100% managée par 
Orange Business Services 

La solution clé pour migrer vers la 
téléphonie IP à votre rythme 

Votre téléphonie 
d’entreprise, 

tout simplement 

Business  
Talk IP 



Préservez vos 

investissements 

qrcode 

Pour en savoir plus contactez votre commercial ou rendez-vous sur www.orange-business.com 
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 Mise en réseau sur 

votre IPVPN 

l’ensemble de vos 

PABX, qu’ils soient 

traditionnels ou IP 

 Des communications 

avec l’ensemble des 

réseaux commutés 

(RTC) fixe et mobile en 

France et à 

l’international 

 Vos sites conservent 

leurs numéros de 

téléphone et l’accès 

aux numéros 

d’urgence 

 Déploiement de la 

solution à votre 

rythme, sur les sites de 

votre choix en fonction 

de votre stratégie et  

de vos investissements  

 

 

Optimisez vos coûts 

 Vos communications 
entre sites IP-IP sont 
incluses. Les appels vers 
les fixes et les mobiles en 
France et à l’international 
sont facturés à l’usage, 
sans crédit temps à un 
tarif avantageux 

 Des options 
complémentaires 
disponibles   :  

 

 

 

 
 

 

 Vous optimisez les 
ressources de votre 
entreprise par la 
mutualisation des 
infrastructures  

Bénéficiez de notre 

accompagnement 

 Une gamme complète de 

services personnalisés :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orange Business 

Services s'engage sur la 

qualité du service 

Forfait intense vers 
les fixes en France 

Forfait intense vers 
les mobiles de votre 
flotte 

Des prestations de 
conseil  

Un service de 
déploiement  

Des tableaux de 
bord de suivi 

Une assistance 
permanente   

Bon à savoir 

Les Services Accueil : pour renforcer votre relation clients. 
En mettant en réseau vos PABX, vous pouvez effectuer des transferts d’appels automatiques vers 
d’autres sites, si des collaborateurs sont déjà en ligne. Vous offrez ainsi à vos clients un accueil 
téléphonique plus étendu. 


