
1 Interne Orange

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

Business Voix Basic Business Voix Abondance IP

Business Voix IP

 2 à 240 communications simultanées

 Communications au compteur vers toutes 
les destinations (Tarif Entreprises Voix IP)

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

Voix sur IP au compteur Voix sur IP avec un forfait intensif

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

 Clients en France métropolitaine

 Mono-site ou isolé 

 Equipés d’un PBX

(1) Uniquement vers mobiles français
(2) Uniquement vers opérateurs français

 2 à 30 communications 
simultanées

 Forfait intensif fixe vers
Métropole et 107 destinations

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

Large gamme de forfaits
vers les mobiles

 Forfaits d’heures (1)

 Forfait intensif (2)



2 Interne Orange

Accompagnement par nos experts

 Installation et configuration de la Business Live Box par un technicien

 Un SAV réservé aux clients entreprises 

 Accédez à la téléphonie IP en toute 
simplicité sans nécessité de changer 
les équipements (PBX, postes..)

 Conservez les usages et services de 
Numéris

SDA*, Secret d’identité, 
Renvoi d’appel, Sélection 
permanente d’appel, Spécialisation 
des canaux, Indication permanente 
de coût…

 GTR(1) de 4h Ouvrables de 8h/18h, 6j/7
en option sur ADSL uniquement

 GTR S2(1) de 4h 8h/18h, 6j/7 (1)  – inclus 
en SDSL et FTTO

 GTR S1(1) 24h/7j en option sur ADSL, 
SDSL et FTTO (2)

 Sécurisation des appels en cas d’incident 
avec l’option Appels Fiabilisés sur panne

Service d’accompagnement 
et de Sécurisation

Reprise des principales 
fonctionnalités du Numéris 
sur une technologie IP

* Sélection Directe à l’Arrivée

Raccordement PBX

En SIP* 

 Avec licences Trunck SIP sur un PBX 
validé VISIT

 Business Livebox connectée 
directement en IP sur le PBX (interface 
PBX non nécessaire) 

*240 canaux 

En TDM *

 Pour les clients disposant de cartes T0/T2 

 Fourniture d’une Interface PBX (Plug PBX)

*Limitation 120 canaux

Points forts

(2)Non disponible en FTTH(1) Garantie de Temps de Rétablissement


