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Simplement en forme pour demain. 
Avec Business Connect Professionnel. 
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Business Connect Professionnel • Utilité • Possibilités

Business Connect Professionnel est un ensemble 
complet de services téléphoniques virtuels fournis 
par Swisscom. Cette solution s’intègre parfaitement 
à votre réseau de données et à vos logiciels. Ainsi, 
vous n’utilisez plus qu’une seule et même infra-
structure pour le trafic de la voix et des données. 
Vous n’avez donc plus besoin d’un central ou d’un 
câblage téléphonique séparé. 

Ce système assure aussi l’interconnexion –  dans 
une entité particulière – de plusieurs sites, postes 
de travail à domicile et collaborateurs externes 
d’une même entreprise. Vous pouvez donc télépho-
ner sur les connexions Internet existantes. Il suffit 
de disposer d’un raccordement à large bande sur 
chaque site.

Business Connect Professionnel peut en outre  
intégrer les téléphones portables de votre entreprise. 
Vous avez ainsi la certitude d’être atteignable en 
tout temps et en tous lieux par déviation ou Parallel 
Ringing puisque votre téléphone portable profes- 
sionnel figure dans le plan de numérotation Business 
Connect Professionnel. 

Avec une installation de téléphone  
virtuelle intégrée au réseau des données. 

Simplement en forme pour demain.  

Swisscom Fixnet

Service extérieur 
New York

Poste de télétravail 

Département de Zurich

Département de Berne

Réseau d’entreprise Business Connect Professionnel
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Les utilisateurs de Business Connect Professionnel 
bénéficient d’un maximum de mobilité et de flexi- 
bilité. Ils peuvent être atteints au même numéro 
dans le monde entier et il leur suffit d’avoir un  
accès Internet pour téléphoner (par exemple de leur 
domicile) comme s’ils se trouvaient dans leur bureau. 
L’appel au sein de leur entité réseau fixe est en outre 
gratuit, même avec un collaborateur du service  
externe en déplacement à New York.

Sur les sites fixes de votre entreprise, les canaux vo-
caux par lesquels vous téléphonez sont commutés et 
ajoutés à la bande passante que vous utilisez pour la 
transmission des données et Internet. Le débit de ces 
connexions n’est donc pas ralenti lorsque vous télé-
phonez. Et s’il devait tout de même se produire une 
diminution de bande passante, les canaux vocaux  
restent prioritaires par rapport au trafic des données 
et à Internet, afin que vous puissiez bénéficier en tout 
temps d’une qualité vocale supérieure. 

Mais Business Connect Professionnel vous offre bien 
plus qu’une simple transmission de la voix par pro-
tocole Internet – VoIP en anglais. Business Connect 
Professionnel est un ensemble de services complets, 
proposés par Swisscom aux PME qui souhaitent  
rester en phase avec le progrès technologique et  
bénéficier d’un confort accru, à moindres frais.

Business Connect Professionnel • Utilité • Possibilités

Communication de la voix et  
des données sur un seul réseau à une seule adresse.
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Plus d’efficacité.

Bénéfices • Coûts • Efficacité • Flexibilité • Qualité

Simplement en forme pour demain. 

Business Connect Professionnel ne vous évite pas 
seulement les frais importants occasionnés par le 
câblage séparé de votre installation téléphonique. 
C’est surtout sur le matériel, les logiciels et leur  
entretien que vous réalisez les plus grandes économies. 
Vos frais généraux diminuent aussi grâce à une 
meilleure exploitation de votre réseau de données, 
une téléphonie gratuite comprise dans des abonne-
ments adaptés à vos besoins et une structure tarifaire 
évitant toute redondance. L’option «Mobile Extension» 
ajoute la téléphonie illimitée des téléphones fixes 
aux téléphones portables de l’entreprise, à un tarif 
forfaitaire très intéressant. Cette option comprend 
aussi la déviation des appels du réseau fixe au  
réseau mobile.

Grâce à l’intégration des fonctions de téléphonie 
dans Microsoft Outlook et à l’interconnnexion de 
tous les sites de votre entreprise, postes de télé- 
travail et collaborateurs externes, votre téléphonie  
gagne jour après jour en efficacité. Vous avez  
désormais le choix de téléphoner par voie logicielle 
sur votre PC ou par voie matérielle. Grâce à une 
commutation centralisée, chacun peut être atteint 
en tout temps. 

Le potentiel d’intégration et l’évolution future des so-
lutions de téléphonie logicielle vous garantissent de 
meilleures performances et une compétitivité accrue 
à long terme. 

Moins de frais.
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Bénéfices • Coûts • Efficacité • Flexibilité • Qualité

Les prestations de téléphonie dont vous avez besoin 
peuvent être implémentées par étapes, de façon 
modulaire et selon diverses configurations. Une fois 
commandées, les configurations personnalisées sont 
analysées et immédiatement activées par le service 
clients Swisscom. Vos raccordements téléphoniques 
peuvent être déplacés, ajoutés ou supprimés en 
tout temps et le plus simplement du monde. Mais 
c’est surtout l’indépendance de tous les utilisateurs 
d’une entité Business Connect Professionnel par 
rapport à l’endroit où ils se trouvent et leur aptitude 
à rester en liaison qui leur garantit un maximum de 
mobilité.

Aujourd’hui comme demain, Swisscom est synonyme 
de produits et services d’une qualité supérieure. 
Preuve en est le protocole «Quality of Service» de 
Business Connect Professionnel. Il assure la priorité 
du trafic vocal sur celui des données, garantissant 
ainsi une qualité sonore supérieure, même en présence 
d’un trafic de données très intense. Les fonctions  
de déviation assurées par le réseau Swisscom vous 
procurent en outre la garantie rassurante de rester 
atteignable même lors d’un éventuel dérangement. 
Le réseau des partenaires certifiés de Swisscom  
garantit aussi une planification, une implémentation et 
une mise en service optimales de Business Connect 
Professionnel, ainsi que l’assistance sur site.
 

Plus de flexibilité. Plus de qualité 
à l’enseigne 
de Swisscom.
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Avec Business Connect Professionnel, vous télé-
phonez indépendamment de l’endroit où vous vous 
trouvez. Vous communiquez donc en déplacement, 
avec votre ordinateur portable. Dès que vous êtes 
connecté à Internet, vous pouvez recevoir des 
appels sur votre numéro personnel et en émettre 
comme si vous vous trouviez au bureau. Il existe 
fondamentalement deux manières de téléphoner 
avec Business Connect Professionnel:

L’une d’entre elles est dénommée Soft-Phone – 
locution anglaise réunissant les termes «Software» 
et «Telephone». Installé sur votre ordinateur, le  
logiciel Soft-Phone vous permet de téléphoner. 
Soft-Phone remplace complètement le téléphone 
tout en vous procurant de nombreuses fonctions 
additionnelles: carnets d’adresses, listes d’appel  
ou visiophonie. Il vous suffit de connecter à votre 
ordinateur le casque-micro de votre choix.

Téléphoner • avec Soft-Phone • avec SIP-Phone

Simplement en forme pour demain.
Soit avec Soft-Phone.
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Téléphoner • avec Soft-Phone • avec SIP-Phone

Soit avec un SIP-Phone.

L’autre façon de téléphoner avec Business Connect 
Professionnel nécessite un SIP-Phone. Il peut s’agir 
d’un téléphone numérique VoIP ou d’un téléphone 
analogique traditionnel, connecté à un adaptateur 
analogique ATA, également compatible avec les  
télécopieurs analogiques. 

Le SIP-Phone n’est pas branché au raccordement  
téléphonique comme un appareil traditionnel. Il est 
connecté au réseau informatique de l’entreprise ou 

sur une connexion Internet domestique. Son avan-
tage par rapport à Soft-Phone réside dans le fait 
qu’il fonctionne aussi lorsque votre ordinateur est 
éteint. Swisscom Fixnet propose trois modèles de 
SIP-Phone, deux appareils avec fil et un appareil 
sans fil.

Aton CL 701 IP

Optipoint 400

Snom 320

ATA-Box
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Outils • Web-Manager • Outlook-Manager • Receptionist • Administrator 

Avec Web-Manager.
Simplement en forme pour demain. 

Web-Manager est un site Internet sur lequel vous 
administrez votre raccordement téléphonique en 
toute simplicité. Vous pouvez entre autres gérer 
vos contacts, votre disponibilité (p. ex. signalisation  
simultanée sur raccordement fixe et mobile) et  
définir ce qu’il advient d’un appel lorsque vous 
n’êtes pas atteignable ou déjà occupé. Vous pou-
vez aussi consulter un journal des appels reçus, 
émis et autres appels en absence.

Web Manager est une application Internet. Vous 
l’ouvrez comme un site Internet depuis n’importe 
quel ordinateur sans la moindre installation parti-
culière. Il suffit que votre ordinateur soit connecté 
à Internet et qu’il dispose d’un navigateur. 
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Outlook-Manager est un logiciel additionnel pour 
Microsoft Outlook. Si vous utilisez Outlook pour  
gérer vos e-mails, vous pouvez synchroniser vos 
contacts Outlook avec les contacts Business  
Connect Professionnel et passer un appel directe-
ment sur Outlook en cliquant sur le numéro de  
téléphone du contact – Click to dial.

Outils • Web-Manager • Outlook-Manager • Receptionist • Administrator 

Avec Outlook-Manager.
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Outils • Web-Manager • Outlook-Manager • Receptionist • Administrator

Receptionist est un logiciel de téléphonie installé sur 
votre ordinateur. Receptionist vous permet de prendre 
des appels, les rediriger, les garder en attente et  
surveiller des raccordements téléphoniques. Pour 
téléphoner avec Receptionist, vous avez besoin d’un  
casque-micro connecté à votre ordinateur. 

L’interface de Receptionist comprend sept  
domaines principaux:
•  Barre d’outils principale
•  Liste des appels actifs
•  Raccordements surveillés
•   Répertoire téléphonique interne
•   Liste des appels redirigés
•  Déail des appels
•   Réglage de volume du casque-micro

Simplement en forme pour demain.  
Avec Receptionist. 
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Outils • Web-Manager • Outlook-Manager • Receptionist • Administrator

Avec Administrator.

Administrator est un logiciel de gestion pour 
l’entité Business Connect Professionnel de votre  
entreprise. Avec Administrator, vous pouvez par  
exemple:
•  Ajouter des collaborateurs, leur attribuer des  

numéros de téléphone internes et externes et les 
répartir dans des groupes d’appel.

•  Définir des fonctions téléphoniques pour toute 
l’entreprise et en gérer les accès. Par exemple: 
collaborateurs autorisés à téléphoner à l’étranger 
ou refus automatique des appels émis par des  
numéros masqués.

•  Gestion des contacts de l’entreprise et des favoris.
•  Surveillance de l’entité Business Connect Profes-

sionnel au moyen de divers rapports très simples  
à générer. 

Tout comme Web-Manager, Administrator est une 
application Internet. 
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Abonnements • Abt. Light • Abt. Standard • Abt. Expert • Abt. Receptionist • Option Mobile Extension • Prestations de base

Nous vous proposons quatre types d’abonnement pour téléphoner sur votre réseau informatique avec 
Business Connect Professionnel. Tous ces abonnements vous procurent une quantité de fonctions et  
options très intéressantes.

Abonnement Light.
Abonnement Business Connect Professionnel pour 
une téléphonie confortable comprenant les presta- 
tions suivantes:
•  Numéro d’appel interne à trois chiffres directe-

ment atteignable en interne comme en externe.
•   Aucuns frais de conversation dans l’entité réseau  

fixe de votre entreprise.
•  Fonctions d’identification de l’appelant, confé-

rence à quatre, etc.
•   Possibilité de raccorder un SIP-Phone et une ATA-

Box pour la connexion de terminaux analogiques.
•   COMBOX® pro.

Abonnement Standard.
Abonnement Business Connect Professionnel pour ré-
pondre à de hautes exigences dans un environnement 
de travail confortable. Basé sur l’abonnement Light,  
il vous procure les fonctions additionnelles suivantes:  
•   Fonctions PBX étendues, déviation d’appel, etc.
•   Un Soft Phone Client et un Web-Manager pour 

l’ordinateur.

•   Possibilité de raccorder plusieurs SIP-Phones et  
ATA-Box.

•   Gestion des contacts et appels téléphoniques sur clic 
de souris dans Microsoft Outlook.

Abonnement Expert.
Abonnement Business Connect Professionnel répon-
dant au plus haut niveau d’exigence et de confort. 
Par rapport à l’abonnement Standard, vous bénéfi-
ciez en plus de:
•  Fonctions de téléphonie de groupe.

Abonnement Receptionist.
Abonnement Business Connect Professionnel pour 
une réception téléphonique moderne et innovatrice 
(central). Par rapport à l’abonnement Expert, vous 
bénéficiez des fonctions suivantes:
•  Fonctions PBX complètes facilitant le travail des 

réceptionnistes.
•  Receptionist-Client inclus pour l’ordinateur.

Simplement en forme pour demain.  
Avec un abonnement Business Connect Professionnel.

Prestations de base 

Licence utilisateur

Abonnement Expert

Licence utilisateur

Abonnement Standard

Licence utilisateur

Abonnement Light

Licence utilisateur

Abonnement Receptionist

Utilisateur Option Mobile Extension
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Option Mobile Extension.
L’option «Mobile Extension» de Business Connect 
Professionnel comprend:
•   Un forfait mensuel qui vous permet de passer tous 

vos appels gratuitement sur l’entité du réseau fixe 
Business Connect Professionnel vers les téléphones 
portables Swisscom Mobile de vos collaborateurs. 

•   La déviation des appels du réseau fixe de votre 
entreprise vers les téléphones portables de votre 
entreprise est aussi gratuite.

•   Tarif simplifié: vous maîtrisez vos frais.
•   Fonctions à valeur ajoutée Business Connect  

Professionnel. Par exemple: Parallel Ringing sur 
raccordement fixe et mobile de l’entreprise,  
intégration dans le plan de numérotation abrégée 
de l’entreprise.

Prestations de base.
•   Les canaux vocaux nécessaires sont mis à dispo- 

sition un à un, via raccordement à large bande 
Swisscom, pour les liaisons externes et internes 
des sites de votre entreprise.

•   Accès aux débits xDSL disponibles sur site.
•   Concept d’adressage IP avec gestion des adresses 

IP via DHCP par le LAN de votre site.
•   Hotline gratuite (Hotline 0800 811 801).
•   Horaire Hotline: lu – sa 8h – 22h, di 9h – 22h. 
•   Délégation d’un partenaire certifié en cas 

d’assistance prolongée, notamment sur site.

 

Abonnements • Abt. Light • Abt. Standard • Abt. Expert • Abt. Receptionist • Option Mobile Extension • Prestations de base 

Mobile Extension et prestations  
de base fixes.
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Planification, implémentation et mise en œuvre de 
Business Connect Professionnel, assistance sur site: 
autant de services assurés par des partenaires  
certifiés de Swisscom Fixnet dans votre région.  
Ils définissent avec vous les prestations dont vous 
avez besoin et vous les facturent directement. 

Partenaires

Simplement en forme pour demain.  
Un réseau de partenaires certifiés.
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Glossaire

Explication des termes techniques.

Adresse IP (Adresse Internet-Protocol)
Il s’agit d’un numéro définissant l’adresse d’un  
ordinateur ou autre appareil dans un réseau IP.

ATA
L’adaptateur téléphonique analogique est un appa-
reil auquel vous pouvez connecter un téléphone  
analogique traditionnel. L’adaptateur est quant à lui 
connecté à Internet ou à un réseau informatique. Il 
vous permet d’utiliser votre téléphone analogique 
sur un réseau de données (p. ex. LAN, Internet).

Bande passante
La bande passante définit la quantité maximale des 
données transmissibles pendant une durée définie 
via liaison xDSL.

Casque-micro
Ce système comprend une oreillette et un micro  
qui forment un système mains libres très pratique. 
Vous pouvez le connecter à un ordinateur ou à un 
téléphone.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Le protocole DHCP permet l’attribution dynamique 
d’une adresse IP et d’autres paramètres de confi- 
guration aux ordinateurs d’un réseau. Grâce à ce  
protocole, on peut facilement intégrer un nouvel  
ordinateur à un réseau (p. ex. Internet ou LAN) sans 
configuration additionnelle.

LAN (Local Area Network)
Réseau informatique local d’une entreprise.

Logiciel
Contrairement au matériel, le logiciel est un  
composant informatique intangible sous forme de 
programme et/ou de données.

Navigateur
Le navigateur est un logiciel permettant de consul-
ter des sites Internet. Les navigateurs les plus connus 
sont Microsoft Internet Explorer et Firefox.

Outlook et Outlook Express
Outlook est un logiciel permettant d’envoyer et 
recevoir des e-mails.

Parallel Ringing
Sonnerie (signalisation) simultanée sur les téléphones 
fixes et mobiles.

Plug-in
Le plug-in est un module logiciel ajoutant une ou 
plusieurs fonctions et caractéristiques à un logiciel 
principal.

Programme Internet  
Voir Navigateur.
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Glossaire

Simplement en forme pour demain.  
Explication des termes techniques.

Téléphone
Dans cette brochure, le téléphone est  soit un télé-
phone traditionnel connecté au réseau via ATA ou 
un téléphone spécial directement connecté au ré-
seau. A ne pas confondre avec le Soft-Phone, logi-
ciel intangible installé sur votre ordinateur.

Téléphonie IP 
Voir VoIP.

Tunneling
Il s’agit d’une méthode établissant une liaison  
directe entre deux ordinateurs ou deux participants. 
Cette méthode accroît la sécurité de la transmission 
des données.  

VoIP (Voice over IP)
Voice over IP (Voix sur IP) est un système de télé-
phonie sur réseau informatique. On parle souvent 
de «téléphonie sur Internet». 

Webcam
La Webcam est une caméra connectée à votre ordi-
nateur. Vous en avez besoin pour participer à une 
vidéoconférence.

xDSL (x Digital Subscriber Line)
Il s’agit d’une liaison numérique utilisée par des  
entreprises pour la transmission de données à haute 
vitesse. La lettre «x» remplace «A» = Asymmetric, 
«V» = Very High Speed et «S» = Symmetrical en 
fonction de la technologie utilisée. 

SIP (Session Initiation Protocol)
Il s’agit d’un protocole réseau pour l’établissement 
d’une séance de communication entre deux ou  
plusieurs participants.

Site Internet
Ce terme recouvre tous les documents, textes, 
photos, fichiers son et vidéo réunis à la même  
adresse Internet. Le visiteur y accède par une page 
d’accueil. 

Soft-Phone
Soft-Phone est une locution formée des deux mots 
anglais «Software» et «Telephone». Ce terme  
signifie en fait logiciel de téléphonie. Un Soft-Phone 
permet de téléphoner via ordinateur.

Synchronisation
La synchronisation consiste à mettre à jour plusieurs 
fichiers de données. Vous pouvez par exemple gérer 
deux carnets d’adresses que vous synchronisez l’un 
avec l’autre. Après cette synchronisation, les deux 
carnets d’adresses contiennent les mêmes données.






