Vous gérez la durée
de vos conversations.

Maîtrise absolue des frais et
prévisibilité grâce aux tarifs forfaitaires.
Avez-vous envisagé d’utiliser dans un avenir proche un système de télécommunication du type Aastra 400 ou est-ce déjà le cas?

Les tarifs forfaitaires
en résumé.
Faites votre choix parmi les offres suivantes:

Avec un canal dit trunk, vous pouvez raccorder votre système de télécommunication Aastra 400 au réseau Swisscom et le combiner avec
Business Connect, notre solution de téléphonie avantageuse. Vous
exploiterez alors une toute nouvelle technologie avec votre infrastructure
actuelle et bénéficierez d’une liberté totale en téléphonant l’esprit
tranquille grâce aux tarifs forfaitaires.

Business Connect.
Communiquez avec une longueur
d’avance – avec l’infrastructure actuelle
Vos avantages
> Vous téléphonez sans limite à un tarif forfaitaire, vous maîtrisez entièrement vos frais et vous pouvez les prévoir avec précision.
> Vous bénéficiez d’une souplesse maximale puisque les canaux (1 canal =
1 conversation) sont attribués et fonctionnent indépendamment de la
localisation. Ils peuvent être étendus ou réduits à volonté et sans délai.
> Vous ne renoncez pas aux avantages offerts par un système de télécommunication.
Plus d’informations sous www.swisscom.ch/pme-trunkchannel

Aastra 400
plus Trunk

Nombre de canaux
Dans l’entité d’entreprise
Sur le réseau fixe Swisscom
Sur le réseau mobile Swisscom
Sur les autres réseaux fixes
Sur les autres réseaux mobiles
International1

Business Connect

Business Connect

Business Connect

Téléphonie gratuite
sur tous les réseaux
fixes suisses (5000
minutes gratuites par
canal)

Téléphonie gratuite
sur tous les réseaux
fixes et mobiles
suisses (5000 minutes
gratuites par canal) +
120 minutes gratuites
par canal vers le
réseau fixe des pays1

Téléphonie gratuite
sur tous les réseaux
fixes et mobiles
suisses (5000 min
utes gratuites par
canal) + 300 minutes
gratuites par canal
vers le réseau fixe et
mobile des pays 1

CHF 45.–
par canal 2

CHF 55.–
par canal 2

CHF 65.–
par canal 2

2 ou plus

2 ou plus

2 ou plus

120 min par canal
(réseau fixe)

300 min par canal
(réseaux fixes et
mobiles)

Classe haut débit
2 ou 3 3

Classe haut débit 3 3

30 ct./min
30 ct./min
Selon plan tarifaire

Classe haut débit
1, 2 ou 3 3
Accès
Internet

Plus-value
mobile

Crédit 10% sur tous les abonnements NATEL® business infinity 4
Téléphonie sur tous les réseaux, SMS/MMS et Internet –
sans limite dans toute la Suisse.

  Dans les pays du groupe 1 (voir: www.swisscom.ch/businessconnect)
  Tous les prix mensuels, TVA incl., les prix de base EconomyLINE et MultiLINE ISDN
ainsi que celui de l’accès Internet ne sont pas inclus dans l’offre combinée. 1 canal = 1 conversation
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  Chacune des trois offres est associée à un accès Internet particulier de Swisscom, l’accès Internet n’est
pas inclus dans l’offre combinée. Votre partenaire vous conseille volontiers.
4
  Le prix des abonnements mobiles n’est pas compris dans l’offre combinée.
1
2

Swisscom et Aastra.
Deux partenaires. Une promotion.
	Si vous optez pour l’une de nos offres Business Connect en combinaison
avec un trunk, nous vous offrons les six premiers mois sur tous les
canaux en collaboration avec Aastra.
Contenu de la promotion:
> Exonération des 6 premiers mois sur tous les canaux
> Validité de l’offre: du 1er septembre au 31 décembre 2013 compris
> Valable pour les installations neuves et existantes de type Aastra 400,
sur achat ou solution de service complet (Full Service Solution)
Conditions:
>D
 urée du contrat 36 mois
Vous bénéficiez aussi des avantages suivants:
>E
 xonération de la taxe d’activation pour Business Connect
> Routeur gratuit

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Découvrez une nouvelle dimension de la téléphonie et fixez un rendez-vous
au Centre PME le plus proche (www.swisscom.ch/pme-center).
D’avance, nous nous réjouissons de vous servir.

Swisscom PME
Case postale
3050 Berne
www.swisscom.ch/pme

