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Solution de téléphonie 
fixe IP en continuité de 
la ligne Numéris RTC

Business Voix Basic

Business 
Voix IP

 De 2 à 240 communications simultanées

 Communications au compteur vers 
toutes les destinations (Tarif Entreprises 
Voix IP au départ outre-mer)

L’offre de téléphonie fixe pour les entreprises souhaitant évoluer vers l'IP
sans changer leurs équipements.

SDA*, Secret d’identité, Renvoi d’appel, 
Sélection permanente d’appel, 
Spécialisation des canaux, Indication 
permanente de coût, numéro mémo, 
facturation détaillée, maintien des numéros 
géographiques, inscription annuaire …

 Sécurisation des appels entrants en 
cas d’incident avec l’option Appel 
Fiabilisé Plus 

 Sécurisation haute disponibilité avec 
l’option double trunk

Service de SécurisationReprise des principales 
fonctionnalités du Numéris 
sur une technologie IP

* Sélection Directe à l’Arrivée

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-Les-Moulineaux –RCS Nanterre 380 129 866

Business Voix Abondance
Voix sur IP avec un forfait intensif

 2 à 30 communications simultanées

 Forfait intensif fixe vers Métropole et 107 
destinations

 Forfaits vers les mobiles en option (Forfaits 
d’heures (1) ou Forfaits intensifs (2) )

Voix sur IP avec 
communications au compteur

 Support Cuivre (ADSL, SDSL) ou fibre  (FTTO, FTTH) (3)

 Equipement d’accès au service  inclus (LiveBox Business)
(1) Uniquement mobiles français
(2) Uniquement vers opérateurs français
(3) Selon éligibilité
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Accompagnement

 Installation et configuration de la Business Live Box par un technicien

 SAV dédié joignable 24h/24 7j/7 en cas d'incident

 Programme de certification des équipements de téléphonie des 
constructeurs
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Budget maîtrisé

Simplicité

 Maintien des numéros

 Conservation des usages et services de Numéris

 Investissements dans les équipements de téléphonie préservés

 Solution répondant à des usages voix de modérés à intenses 

Bénéfices 

€

Business Voix IP techniquement


