Multi Device - NATEL® go

Est-ce que vos collaborateurs utilisent plusieurs terminaux
lorsqu’ils sont en déplacement? Se servent-ils pour
certaines activités d’un terminal mobile supplémentaire sur
lequel ils souhaitent également pouvoir être joints par
téléphone? Dans ce cas, Multi Device pour NATEL® go est la
solution optimale pour votre entreprise.

Plusieurs appareils - seulement un contrat et un numéro d’appel Surfer et téléphoner en même temps n’importe quel
appareil
Qu’est-ce que Multi Device?
Multi Device est disponible en option pour NATEL® go.
Vous pouvez commander ainsi pour tous les types
d’abonnement Flatrate (go Swiss, go Neighbours, go Europe et go Global) jusqu’à cinq appareils supplémentaires. Les appareils supplémentaires communiquent
alors aux conditions du plan tarifaire NATEL® go concerné par l’abonnement. Épargnez à vos collaborateurs
la recherche fastidieuse de hotspots, et la configuration
compliquée du tethering en leur permettant d’accéder à
un tarif existant avec plusieurs appareils mobiles.

La solution en bref

Vos avantages
Multi Device offre un accès personnel, simple et depuis
n’importe quel périphérique, à tous les services sur le réseau de radiocommunication mobile.
– Un contrat, une facture et un numéro d'appel pour
plusieurs appareils
– Téléphoner, Surfer et écrire des e-mails en même
temps
– Garantir de manière simple et rapide la joignabilité
sur tous les appareils mobiles du collaborateur
– Pas de commande multiple d’options tarifaires et de
paquets de données de roaming nécessaire. Une limite de roaming pour tous les appareils.
– Moins de charges administratives grâce à la réduction à un contrat par utilisateur final.
– Aperçu personnel sur les appareils mobiles dans le
cockpit (pour l’utilisateur final) et dans le Business
Center (pour le Fleetmanager).

Facts & Figures

Les informations contenues dans ce document ne constitutent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Multi Device – en détail
Utilisation parallèle de plusieurs appareils mobiles (cinq appareils supplémentaires
maximum).
Prestations
standard

Tous les appareils peuvent être enregistrés simultanément dans le réseau de
radio-communication mobile.
La communication mobile de données est possible sur tous les appareils.
Les appels vocaux entrants sont indiqués sur tous les appareils dotés de fonctions Voice
(Parallel Ringing). Les paramètres sont configurables par l’utilisateur final.
Les messages SMS/MMS entrants ne sont remis que sur l’appareil principal.
Appareils et gestion SIM depuis le Cockpit Swisscom.
L’option Multi Device pour NATEL® go est proposée dans les variantes pour un, deux ou cinq
appareils supplémentaires.

Conditions
commerciales
Swisscom (Suisse) SA Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne
Téléphone 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Numéro d’appel identique (MSISDN) sur tous les appareils.

Les frais mensuels pour l’option Multi Device permettent aux appareils supplémentaires d’accéder au réseau de radiocommunication mobile aux conditions de l’abonnement NATEL® go.
Les frais d’activation de l’option incluent la SIM/eSIM.
L’option peut être résiliée à chaque fin de mois.
L’option est facturée à compter de l’heure de l’activation. En cas d’activation au cours du mois,
la facturation est calculée au prorata.

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom
Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom explore également de nouveaux domaines d’activité avec de nombreuses innovations. Notre responsabilité est de
vous soutenir de manière à vous permettre d’utiliser la numérisation de manière optimale.
Nous connectons pour vous la meilleure infrastructure de réseau, une conservation des données sécurisée, une
gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.
Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez des informations supplémentaires, y compris pour contacter nos experts,
sur www.swisscom.ch/go-multidevice.

