Business Internet Services wireless
Accès Internet en tous lieux via le réseau mobile 4G
Les technologies numériques transformeront non
seulement les chaînes de production de valeur, les
structures des organisations, les processus et les
modèles commerciaux, mais aussi des entreprises et
des branches toutes entières. Les exigences toujours
plus élevées des PME nécessitent des infrastructures
de communication performantes associant des
connexions fiables à un raccordement Internet sûr.
En quoi consiste Business Internet Services wireless?
Avec Business Internet Services wireless, vous bénéficiez d’un accès Internet sûr via le réseau mobile 4G
sur les sites où il ne vaut pas la peine de mettre en
place un raccordement Internet fixe ou dont la bande
passante n’est pas suffisante. Si nécessaire, Business
Internet Services wireless peut être complété par une
solution réseau (Business Network Solutions) ou des
services de téléphonie.

Gros plan sur vos avantages:
Avec Business Internet Services wireless,
> vous bénéficiez d’une connexion Internet performante sur les sites de votre choix;
> vous n’avez pas besoin d’un raccordement cuivre ou
fibre optique; les données transitent exclusivement
via le réseau mobile 4G Swisscom;
> vous optez pour une installation flexible et accessible en tous lieux¹; cette solution mobile se prête
idéalement aux besoins temporaires comme les
chantiers, les magasins éphémères et les événements ponctuels;
> vous misez sur une connexion Internet sûre;
selon les besoins, votre connexion peut aussi être
intégrée au réseau de l’entreprise.
Vous bénéficiez des prestations d’installation et
d’assistance éprouvées de Swisscom, routeur moderne
compris, ou vous confiez l’installation à un partenaire
informatique certifié pour vous concentrer sur votre
cœur de métier.
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 Remarque importante: la qualité du service ne peut être assurée que sur le site où le produit est mis en service. En cas de changement de site,
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nous vous recommandons de vérifier la couverture mobile (4G).

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

Facts & Pricing
Business Internet Services S wireless en détail
Internet

Réseau mobile 4G, débit max. en réception/envoi: 50/10 Mbit/s.
Le débit effectif dépend du lieu, du nombre d’utilisateurs dans la cellule mobile
et du terminal employé.

Niveau de services

Standard

> Service Desk et réception des avis
de dérangement2
> Horaires d’assistance

7×24h

Votre solution réseau

Contre supplément3

Lu-ve, 8h-17h

Module de base
> Mise en réseau des sites (VPN)
> Options DHCP
> Règles NAT/PAT
> DMZ
Tarif mensuel
Taxe d’activation (unique)

100.–
89.–

Matériel
Routeur Centro Business 2.0
Routeur universel WLAN 4 ports
Pas de mode bridge4
Prix unitaire 299.–

199.–

Toolkit for Business
99.–
Module 4G avec unité interne et externe
Prix unitaire 149.–

04-19

Options de Business Internet Services wireless
Option adresses IP fixes5
Utilisation libre

1
–

4
1

8
5

16
13

32
29

64
61

Tarif mensuel

10.–

20.–

30.–

45.–

65.–

85.–

Adresses IPv6 fixes

Disponibles avec l’option adresses IP fixes

Option Top Speed

Non disponible

Swisscom blue TV

Non disponible

Téléphonie
Business Communication Services
pour les centraux téléphoniques sur
site (Trunk)

Disponible, 10 canaux max.
Plus d’informations dans la Factsheet Smart Business Connect pour
les centraux téléphoniques (Trunk)

Business Communication Services
pour les centraux téléphoniques
virtuels (Hosted)

Disponible, 10 packs de communication max.
Plus d’informations dans la Factsheet Smart Business Connect pour
les centraux téléphoniques virtuels (Hosted)

	
Normalement, la réception des avis de dérangement passe par la Hotline PME Swisscom. Dans le cadre du modèle de partenaire PME, le parte-
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naire Swisscom PME réceptionne les avis de dérangement du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h. En dehors de cet horaire, c’est la
Hotline PME Swisscom qui s’en charge.

	
Le module de base de la solution réseau est disponible avec Business Internet Services S wireless au prix mensuel de CHF 60.– par raccorde-
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ment (CHF 30.– lorsque la solution réseau n’est exploitée que sur un seul site avec Business Internet Services S wireless). Vous trouverez des
informations détaillées sur la solution réseau et les options disponibles dans le document Business Network Solutions Facts & Pricing et sous
www.swisscom.ch/bns.

Le routeur Centro Business 2.0 offre l’option DMZ ou IP Passthrough si vous souhaitez programmer le trafic Internet et les adresses IP pu	
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bliques fixes de votre accès Internet sur un routeur privé ou une passerelle de sécurité (Security Gateway).

Si la solution Business Network Solutions est activée, les adresses IP fixes doivent être gérées par le tableau de bord (dashboard) Business
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Network Solutions.

Tous les prix en CHF, TVA incl.
Swisscom (Suisse) SA, PME, case postale, CH-3050 Berne, Hotline PME 0800 055 055, www.swisscom.ch/pme

