
« Confier ce nouveau défi 
à net+ FR nous est apparu 

comme une évidence. »
Raphaël Berger, directeur général du Gottéron 

Christian Schroeter, manager vente et responsable marketing/digital

SIP TRUNK AVEC MICROSOFT TEAMS

Le service Teams s’intègre facilement dans votre téléphonie d’entreprise SIP Trunk de net+. 
Passez et recevez vos appels externes directement depuis Teams. Outil collaboratif, Teams devient votre central 
téléphonique. Ainsi, vos collaborateurs communiquent avec davantage d’efficacité et travaillent ensemble plus 
aisément à l’aide des applications Microsoft 365 intégrées.

UNE PLUS GRANDE
FLEXIBILITÉ

UNE QUALITÉ
ÉPROUVÉE

CHOISIR NET+ SIP TRUNK TEAMS, C’EST...

•   Qualité et fiabilité irréprochable
•   Appels sécurisés grâce à une communication cryptée
•  Personnalisation de la solution selon vos règles 

d’entreprise

•  Utilisables sur tous types d’appareils (Smartphone, PC, 
tablette, téléphone, etc.)

•  Appelez partout et où que vous soyez, au bureau  
comme en déplacement

•  Vos collaborateurs travaillent ensemble avec d’avantage 
d’efficacité

•  Communications fixes et mobiles gratuites au sein  
de votre entreprise

• Forfait appels illimités

UNE SOLUTION 
PERFORMANTE ET ÉVOLUTIVE

•  Téléphonie, chat, partage d’écran, conférence
•  Raccordement de votre téléphonie d’entreprise  

au réseau téléphonique public
•  Le meilleur des applicatifs Microsoft couplé à la 

téléphonie net+ dédiés aux entreprises
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LE RACCORDEMENT DE MICROSOFT TEAMS  
AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE PUBLIC

SIP TRUNK TEAMS 1 Prix mensuel (HT) Frais unique (HT)

Canal 10.–

250.–30 canaux (PRI) 200.–

Bouclier téléphonique 
anti-spam inclus

NUMÉROS D’APPEL DIRECT (DDI) Prix mensuel (HT)

1 numéro 3.–

10 numéros 5.–

100 numéros 30.–

OPTION D’APPELS ILLIMITÉS 2 Prix mensuel (HT)

Vers les réseaux fixes et mobiles en Suisse 30.-/canal

TÉLÉPHONIE MOBILE Prix mensuel (HT)

Téléphonie mobile pour entreprise 28.-

COMMUNICATIONS Prix mensuel (HT)

Vers les réseaux fixes suisses 3 cts / min

Vers les réseaux mobiles suisses 22 cts / min

Vers le réseau international Selon tarifs en vigueur

Communications internes Gratuites

1  Nécessite la souscription à une connexion Internet Business PME et la validation  
par nos techniciens de la compatibilité de votre PBX avec notre passerelle VoIP.

2  L’option doit être souscrite pour tous les canaux du SIP Trunk.
3  Le forfait de minutes doit être souscrit pour l’ensemble des canaux.  
Minutes mutualisées.

Etat au 1.12.2020

Tous les prix s’entendent HT, sous réserve de modifications.
Des frais de service supplémentaires peuvent être nécessaires selon les attentes 
spécifiques du client.

FORFAIT DE MINUTES 3

Réseaux fixes et mobiles  
à l’international (zone 1) Prix mensuel (HT)

300 minutes 35.–

1’000 minutes 110.–

2’000 minutes 200.–

Vos collaborateurs peuvent ainsi passer et recevoir 
des appels externes, collaborer efficacement dans le 
monde entier, tout cela avec une seule solution. 

Prêts pour le télétravail, vous gérez des réunions en ligne 
en audio/visioconférence depuis tous vos appareils 
avec vos collègues, fournisseurs et clients.

Gardez le contact avec vos collaborateurs nomades : 
les communications sont gratuites entre tous les 
raccordements fixes et mobiles au sein de l’entreprise.
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