
Vos enjeux

Notre proposition 
Les Numéros Contact IP®, des numéros Gratuits, Banalisés, 
Majorés, Cristal et Géographiques à forte visibilité pour :

   Optimiser votre accueil téléphonique.

   Monétiser vos contenus marchands.

Une gamme complète de numéros adaptés au contexte 
réglementaire LME***, MGIT****, et Annuaire Inversé.

   Vous bénéficiez  
d’une solution pérenne.

   Vous pilotez votre 
accueil téléphonique 
en temps réel.

Des numéros et 
solutions tarifaires 
pour gérer l’accueil 
téléphonique de votre 
relation client sur IP.

Gérer votre accueil 
téléphonique

Garder le contact 
avec vos clients

Choisir votre modèle 
économique

   Accueillir vos 
prospects et 
clients.

    Bénéficier d’un 
numéro pérenne, 
facile à mémoriser.

   Proposer des 
services à vos 
clients.

   Réceptionner 
tous vos appels.

   Activer à tout 
moment un nouvel 
acheminement.

   Profiter d’une 
rémunération 
mensuelle* sur 
vos appels**.

     Maîtriser les coûts 
de vos appels.

    Répartir vos 
coûts selon vos 
ressources.

Des numéros qui 
me suivent et me  
ressemblent

* Avec les Numéros Contact Majorés®

**  Selon la réglementation en vigueur.
*** LME (loi de modernisation de l’économie)
**** MGIT (Message Gratuit d’Information Tarifaire)



Profitez d’une large gamme de prix de service
40 prix de service sont proposés, facturés à la minute ou à l’acte.

Numéros  
de Services à Valeur Ajoutée

   Relation client (information produits, 
prises de commandes, service facturation, 
réservations, dépannage, SAV, SAU…).

   Services marchands (météo, jeux, votes…).

Bénéficiez d’une rémunération mensuelle
Le Numéro Contact IP Majoré® vous permet de percevoir une rémunération* 
mensuelle garantie sur tous les appels que vous recevez.

Personnalisez votre solution
Outre le grand nombre de fonctionnalités incluses dans votre abonnement,  
vous pouvez souscrire des options, gérer vos numéros avec souplesse  
(changement de prix du service* sans dé-numérotation, suspension d’un  
ou plusieurs numéros entre différentes actions commerciales…).

Choisissez les numéros  
selon les services que vous offrez

Vos clients accèdent 
à vos services depuis la 
métropole et les DOM

en appelant un numéro long :

Numéros interpersonnels
   Service Après-Vente - Hotline.     

   Proximité clients.     

   Fonctionnalités identiques aux autres 
Numéros Contact IP®.

Vos clients accèdent  
à vos services depuis  

la France et l’international

En appelant un numéros  
à 10 chiffres commençant  
par 01 - 02 - 03 - 04 - 05

Numéro Contact IP Cristal®

Prix d’un appel vers un fixe 
non géographique

0 937 00 000 1

Analyser  
les usages de vos  

Numéros Contact IP 
et de vos Numéros  

de Réception

Jusqu’à 15 rapports statistiques  
(détaillés ou globaux) sont inclus dans 
votre abonnement ou en option.

* selon la fiche tarifaire 

**selon la réglementation en vigueur.

Déclarer 
un incident et suivre 

sa résolution.

Pilotez 
votre accueil téléphonique

Numéros Contact IP Manager vous 
permet notamment de :
   Configurer l’acheminement et les 
débordements de vos Numéros.

   Piloter le flux de vos appels.
   Créer vos programmes 
d’acheminements selon les horaires, 
l’origine géographique, ou la nature 
fixeou mobile de l’appel.

   Déléguer vos droits à des utilisateurs.

Sur votre  
Espace Client Entreprise, 

vous pouvez :

Accédez 
à votre Espace Client  

Entreprise pour  
gérer en ligne vos  

solutions 24/7

Les Numéros Contact IP bénéficient  
d’une signalétique qui permet aux clients  
une identifcation rapide.

Prix du service + Prix de l’appel

Analyser  
les usages de vos  

Numéros Contact IP 
et de vos Numéros  

de Réception

Jusqu’à 15 rapports statistiques  
(détaillés ou globaux) sont inclus dans 
votre abonnement ou en option.

Numéros Contact IP Manager vous 
permet notamment de :
   Configurer l’acheminement et les 
débordements de vos Numéros

   Piloter le flux de vos appels.
   Créer vos programmes 
d’acheminements selon les horaires, 
l’origine géographique, ou la nature 
fixeou mobile de l’appel.

   Déléguer vos droits à des utilisateurs.

Pilotez votre 
accueil téléphonique

Numéro Contact IP Gratuit®

Gratuitement depuis les fixes  
et les mobiles

 

0 800 134 426

Numéro Contact IP Banalisé®

Au prix d’un appel local + service gratuit

 

0 809 100 114

Numéro Contact IP Majoré®

Au prix d’un appel local  + prix du service

 

0,15 € / min0 825 200 014

Dédié à votre entreprise  
et à choisir parmi 6 préfixes  

de numéros possibles  
(30, 31, 32, 34, 36, 39).

ou un numéro court,  
plus facile à mémoriser :

39XX



Contacts et liens utiles

Contactez votre interlocuteur commercial  
ou appelez notre service clientèle au :

Créez et téléchargez votre numéro  
sur notre site dédié www.numeroscontact.com

 
Découvrez les offres sur notre site  

www.orange-business.com

 

0 800 515 615

Des atouts concurrentiels

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

Engagement
Temps de rétablissement 
de moins de 4 heures 
en cas d’incident et SAV 
24/7 en option.

Annonce Tarifaire 
Personnalisée native
Incluse dans votre  
abonnement, sans besoin de 
mise en œuvre sur un SVI.

Sécurité garantie

2 plateformes redondées 

Rémunération 
de tous les appels
Émis depuis tous les 
opérateurs de boucle locale 
des appelants, même en 
cas d’impayés (selon les 
dispositions contractuelles).

Solution sans  
aucun surcoût
Prix unique quelque soit 
le Numéro de Réception 
fixe Métropole.

Numéros Contact IP                   
Manager
Un outil intuitif et 
accessible à tout moment 
pour gérer en ligne votre 
solution.

Reroutage 
Mobilisant un seul canal 
de votre installation 
téléphonique.
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