
Simplement en forme pour demain.
Avec l’option «Mobile Extension»
de Business Connect Professionnel.



Simplement en forme pour demain.
Téléphonez gratuitement sur le réseau des
données de votre entreprise – au bureau comme
en déplacement.

Comme vous le savez, Business Connect Professionnel
vous permet de téléphoner gratuitement sur le
réseau informatique de votre entreprise, de téléphone
fixe à téléphone fixe. Mais si vous souscrivez un
abonnement NATEL® business pour tous les télépho-
nes portables de votre entreprise, vous pourrez
aussi téléphoner gratuitement de portable à porta-
ble et de portable au réseau fixe.

Moyennant un forfait mensuel, l’option «Mobile
Extension» – associée à Business Connect Professionnel
– vous permet de téléphoner de façon illimitée du

réseau fixe au réseau mobile au sein de votre entre-
prise. Vous avez ainsi la certitude d’être partout et
toujours atteignable, par déviation d’appel ou signa-
lisation simultanée. Grâce à cette option, votre télé-
phone portable professionnel est également intégré
au plan de numérotation interne Business Connect
Professionnel.

Comme vous pouvez le constater, Swisscom Fixnet
est votre partenaire. Nous vous aidons à tirer le meil-
leur parti de votre infrastructure pour une communi-
cation toujours plus efficace dans votre entreprise.



Vous avez le choix entre deux modèles tarifaires
intéressants pour les appels émis de votre téléphone
portable à l’extérieur de l’entreprise:
Si vous n’avez que de courtes conversations avec
vos collaborateurs, nous vous conseillons un
décompte en fonction de la durée d’utilisation, soit
par minutes. Pour les conversations plus longues,
vous avez tout intérêt à choisir un décompte par
appel et par heure – la formule Liberty Option étant
dès lors la plus avantageuse.
Les deux abonnements comprennent la téléphonie
gratuite de portable à portable et portable à fixe au
sein de l’entreprise, ainsi que COMBOX® pro.

Avec un abonnement
NATEL® business.

Simplement en forme pour demain.

NATEL® business

Succursale
Lausanne

Service externe
collaborateurs
Lausanne

Succursale
Nyon

Service externe
collaborateurs
Nyon



Grâce à l’option «Mobile Extension», vous passez
tous les appels du réseau fixe aux téléphones
portables de votre entreprise moyennant un tarif
mensuel forfaitaire. Les frais d’abonnement
dépendent alors du nombre d’abonnements NATEL®

inscrits.
Autres avantages de l’option «Mobile Extension»:
la déviation gratuite du réseau fixe vers les portables
de l’entreprise, une structure tarifaire simple et
transparente ainsi que des fonctions à valeur
ajoutée Business Connect Professionnel comme par
exemple la signalisation simultanée sur raccorde-
ment fixe et mobile ou l’intégration dans le plan de
numérotation abrégée de l’entreprise.

Avec l’option
«Mobile Extension».

Simplement en forme pour demain.

Option Mobile Extension

Business Connect Professionnel

Succursale
Lausanne

Succursale
Nyon

Service externe
collaborateurs
Lausanne

Service externe
collaborateurs
Nyon



Avec une seule solution de communication pour
toute votre PME.

Résumons une fois encore les avantages de NATEL®

business et Business Connect Professionnel, option
«Mobile Extension».

Vos avantages
• Téléphonie fixe et mobile à un tarif forfaitaire au

sein de votre entreprise.
• Exploitation optimale de l’infrastructure existante,

à un prix modique.

Sont compris
• Appels de portable à portable au sein de

l’entreprise.
• Appels de fixe à fixe au sein de l’entreprise.
• Appels du réseau fixe aux portables de

l’entreprise inscrits et vice-versa.
• Déviation des appels du réseau fixe aux portables

de l’entreprise inscrits.

Ne sont pas compris
• Appels vers des Business Numbers.
• Appels sortants et entrants avec l’étranger

(Roaming).
• Publiphones privés et publics.
• Transmission des données, p. ex. via SMS et MMS.
• Téléconférence payante.

Simplement en forme pour demain.

Option Mobile Extension

Business Connect Professionnel

NATEL® business

Succursale
Lausanne

Service externe
collaborateurs
Lausanne

Succursale
Nyon

Service externe
collaborateurs
Nyon
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frSwisscom Fixnet AG
KMU
Swisscom Gasse
4600 Olten

Téléphone 062 832 18 18
Fax 062 286 44 66
e-mail ICT.OL@swisscom.com

Swisscom Fixnet SA
PME
Case postale
1000 Lausanne 22

Téléphone 021 216 61 61 Tessin 091 822 08 22
Fax 021 344 47 69 Tessin 091 807 45 46
e-mail ICT.LS@swisscom.com

Swisscom Fixnet AG
KMU
Hohlstrasse 600
8048 Zürich

Téléphone 044 295 37 77
Fax 044 294 88 10
e-mail ICT.ZH@swisscom.com
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