VIA CENTREX

Utilisez notre service de téléphonie IP Centrex afin de passer ou recevoir
des appels de qualité professionnelle. Notre solution hébergée dans nos datacenters
vous affranchit de la gestion d’un IPBX classique.

“Nous souhaitons déléguer la gestion de la téléphonie”
Via numérica héberge et gère la solution
Centrex pour vous.

“Comment maîtriser notre budget téléphonie ?”
La facturation des appels sortants se fait à la seconde
avec des tarifs avantageux.
Vous faites des économies sur les abonnements
de lignes fixes analogiques T0 et T2.

“La qualité des appels
est indispensable à notre activité”
La priorisation de la ToIP sur le réseau et les codecs
utilisés permettent d’obtenir une qualité professionnelle.

À partir de 6 €/ligne
France Fixe : 0.0104 €/mn
France Mobile : 0.0585 €/mn

Notre offre contient :
• Un IPBX hébergé dans nos datacenters.
• Une gamme complète de téléphones (téléphones
de bureau, conférenciers, standards…).
• La gestion technique de votre téléphonie par Via
numérica.
• Une garantie de temps de rétablissement de 4 heures
ouvrées.
• Un taux de disponibilité annuelle de 99,95 %.
• La parution dans les annuaires sur demande.

En option :
• La garantie de temps de rétablissement de 4 heures
24h/24 7j/7.
• La portabilité de vos numéros.

Liste des fonctions de base :
• La possibilité d’avoir un numéro de téléphone
direct (SDA) par utilisateur.
• La numérotation interne (avec des numéros courts).
• Les appels vers plusieurs personnes en simultané
pour des conférences téléphoniques de qualité.
• Le transfert d’appels.
• La messagerie vocale centralisée accessible par
téléphone et depuis le web.
• La réception des messages vocaux par mail.
• La messagerie vocale partagée.
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• Vous profitez du service de protection ViaVigilance (Via numerica a développé un service de vigilance contre les appels suspects
qui vous aide à minimiser les conséquences d’une intrusion dans votre réseau téléphonique.)
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers le VIA Centrex est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise pas
votre accès à internet.
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique en propre
qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.

• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement les
problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
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• Nos Datacenters sont orientés haute disponibilité et sont hautement sécurisés (Tiers III+). Ils sont situés en Haute-Savoie et respectent
les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

