Business
Internet Voix
Série 2

Un tout-en-un
fixe, mobile et
internet

La solution triple play
conçue pour les entreprises
.

La téléphonie fixe à usage intensif vers les fixes en France,
avec des forfaits ajustable ou intense vers les mobiles et
l'international

Avec Business
Internet Voix, vous
bénéficiez d'une
solution complète et
évolutive associant
l'internet à haut
débit, la téléphonie
fixe et mobile.

Internet en illimité, avec des services de qualité,
conçus pour les entreprises

Des engagements sur la sécurité et la qualité de service

Un seul interlocuteur et une facture unique pour la
téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l‘internet
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Simplifiez la gestion de vos services télécom
Vous avez un seul contrat, une seule facture, un seul
interlocuteur et un SAV uniques pour la téléphonie fixe,
l'accès internet et les mobiles
Vous conservez vos équipements téléphoniques actuels,
ainsi que vos numéros de téléphone

Bon à savoir
Diffusez la musique
d'attente qui vous plaît :
vos interlocuteurs en
profitent à 100%, grâce à
une qualité audio optimale.

Orange Business Services vous accompagne de bout en
bout, dès l'installation de la solution
Vous bénéficiez d'une garantie de rétablissement en 4
heures, de 8h00 à 18h00, du lundi au samedi (en option,
24h/24 et 7j/7)

Maitrisez votre budget téléphonie
Vous appelez intensément vers les fixes en France
métropolitaine depuis vos téléphones fixes. En option,
bénéficiez de forfaits de communications à usage intensif
vers les mobiles de tous les opérateurs, ou vers les fixes
d'Europe proche et les fixes et mobiles d'Amérique du
Nord
Pour chacun de vos collaborateurs nomades, vous
choisissez le forfait mobile le mieux adapté

Travaillez avec un accès à internet de
qualité, réservé aux entreprises
Vous bénéficiez d'un accès Internet réservé aux
entreprises, avec des débits symétriques garantis
jusqu'au 15Mbit/s, qui fait la différence par rapport à une
offre grand public
Vous profitez de services destinés aux PME : une
messagerie électroniques protégée par un antivirus et un
anti-spam, des noms de domaine et des adresses IP fixes
Vous pouvez disposer d'une sécurisation sur mesure, en
choisissant en option un firewall personnalisable, un
filtrage d'URL ou encore un antivirus HTTP

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