Full Service Solution avec Smart Business Connect.

Le pack zéro souci
pour votre
communication
d’entreprise.

Utiliser
au lieu d’investir.
Avec Full Service Solution, vous utilisez une installation téléphonique
(ACU) avec des terminaux pour la communication vocale et des données à
un prix fixe mensuel et donc prévisible. Vous pouvez exploiter un central
téléphonique dans le cloud dans un centre de calcul Swisscom sécurisé en
Suisse – sans central téléphonique physique sur site. Vous bénéficiez de
prestations de service complètes sans devoir vous soucier de l’amortissement et du renouvellement des systèmes. Votre infrastructure de communication est toujours à la pointe de la technique.

Liquidités en plus
> Pas d’investissements dans votre propre infrastructure,
vous louez au lieu d’acheter.

Sécurité en plus
> Aucun risque technologique, votre solution est toujours
à la pointe de la technique.
> Pas de mauvaise surprise grâce à des frais mensuels fixes
prévisibles.

Flexibilité en plus
> Pas d’arrêt, votre solution s’adapte à vos besoins.

Service en plus
> Pas de stress grâce au pack zéro souci pour l’exploitation
et la maintenance.

Combinez FSS avec
Smart Business Connect.
En combinaison avec Smart Business Connect, vous téléphonez à un tarif
forfaitaire en fonction du modèle tarifaire choisi et optimisez ainsi la
budgétisation de votre solution de communication.

Full Service
Solution

Business Communication Services

Téléphonie à prix fixe sur
tous les réseaux suisses via le
réseau IP de Swisscom.

Smart Business Connect

Business Internet Services

Offre de base Smart Business
Connect: une connexion Internet performante avec relais
en cas de panne, services
complets inclus.

Avantage PME
Combinez Full Service Solution avec Smart Business Connect pour
bénéficier de 10% de rabais sur les frais mensuels Full Service Solution. Avec Smart Business Connect, nous vous octroyons en outre un
avantage PME de 15% sur tous les abonnements inOne PME mobile de
l’entreprise.

Économiser
au lieu d’investir.
La comparaison des coûts le montre:

Coûts totaux (Total Cost of Ownership)

Full Service Solution est rentable financièrement. Mais il convainc
aussi en termes d’efficacité et de productivité, car nous mettons à
votre disposition une infrastructure qui accélère vos processus de
communication tout en optimisant votre travail.

Exploitation,
maintenance,
amortissements

Achat de
la solution

Coûts
consécutifs
(OPEX)

Coûts
d’acquisition
actuels
(CAPEX)

Achat de l’infrastructure
de télécommunication

Économie
Plus-value apportée
par les services

Coûts
ultérieurs
(OPEX)

Exploitation,
maintenance,
amortissements

Utilisation de
la solution

Pack zéro souci
Full Service Solution

Les trois principaux
avantages.
Voici les trois principaux avantages du pack zéro souci Full Service
Solution (FSS) combiné avec Smart Business Connect:

Coûts
Vous bénéficiez d’une pleine sécurité budgétaire et d’un contrôle total,
car vous ne payez qu’un tarif forfaitaire mensuel pour toute votre solution de télécommunication, appels sur tous les réseaux suisses inclus,
sans devoir investir dans une infrastructure. Investissez là où cela en vaut
la peine, c’est-à-dire dans votre activité principale.

Flexibilité
Adaptez en toute flexibilité votre infrastructure et l’attribution des numéros d’appel en fonction de vos besoins: possibilité d’intégrer d’autres
sites et ajout ou suppression aisés de canaux vocaux.* Votre entreprise
est parée pour l’avenir.

Service
Vous n’avez pas à vous occuper de votre solution de télécommunication.
Avec Full Service Solution, vous obtenez un pack zéro souci comprenant
le conseil, l’installation, la mise en service et la maintenance. Swisscom
fait en sorte que la solution reste en phase avec les techniques les plus
modernes.

*		 Si une entreprise dispose par exemple de dix numéros d’appel et
de quatre canaux vocaux, il est possible d’effectuer quatre appels
simultanément.

Full Service Solution vous offre une solution de communication
sur mesure et complète qui ne nécessite aucun investissement et
simplifie la collaboration au sein de l’entreprise.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet:
swisscom.ch/smart-business-connect
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