Ma solution de
téléphonie fixe sur IP
La Ligne Fixe Business

Une solution en remplacement de la ligne analogique RTC
Reprise des usages et services de la ligne
analogique RTC

Support des usages
« spéciaux »

Fonctionnalités équivalentes à la Ligne Analogique...
mais en IP

1 numéro d’appel

Support ADSL ou
FTTH en zone 100%
fibre

Services inclus : Filtrage
des appels sortants,
présentation du nom,
Renvoi d’appel…

Port FXS ou
IP/Ethernet dédié pour
gérer les « usages
spéciaux »

Garantie de temps
d’intervention 8h

Livebox incluse

60%

€

Budget
maîtrisé

des lignes analogiques d’entreprises
sont utilisées pour des usages
«spéciaux» non vocaux

Les usages spéciaux « non vocaux » pourront
être raccordés sans impact sur les terminaux
spécialisés du parc installé.

Terminal de
paiement(1)

Fax

Ascenseur

Alarme

La Ligne Fixe Business permet de supporter ces
usages spéciaux sur un support IP (cuivre ADSL
ou fibre).
(1) Contactez

votre banque pour vous assurer de la compatibilité de votre
TPE en IP (Ethernet)
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Des fonctionnalités de la ligne
analogique sur une
technologie IP

Services d’accompagnement
et de Sécurisation

Renvoi d’appel, messagerie
vocale, présentation du numéro,
liste rouge ou anti-prospection,
inscription annuaire , facturation
détaillée…

 Un SAV dédié aux entreprises
 GTR (1) de 4h Ouvrables de 8h/18h,
6j/7 ou 24h/7j en option sur ADSL

Des communications au
compteur vers toutes les
destinations ou un forfait
pour les usages intenses

(1) Garantie
(2) Non

de Temps de Rétablissement

disponible en FTTH et en Outre Mer

Bénéfices
Simplicité

Tranquillité

Maîtrise

J’installe et raccorde
mes différents terminaux
voix et « usages
spéciaux »

Je conserve mes
équipements actuels
et mes usages

Je garde mon budget
sous contrôle avec une
solution qui répond à des
usages voix modérés à
intense

Je peux commander et gérer ma solution en toute autonomie depuis
l’Espace Client Entreprise
espaceclient.orangebusines.com

Je prépare mon installation
 Je prévois un branchement électrique à proximité de l’emplacement de la
Livebox
 J’identifie les usages de ma ligne en particulier les usages spéciaux
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