MS Teams Telephony

Microsoft Teams, la plaque tournante du travail en équipe, se
transforme en installation téléphonique: MS Teams Telephony
(user based) permet de passer et recevoir des appels dans le
monde entier directement depuis l’appli de bureau et mobile en
utilisant votre numéro fixe.

MS Teams Telephony: au bureau, en télétravail ou en déplacement – avec MS
Teams Telephony, vous communiquez
d’où vous voulez.
Qu’est-ce que MS Teams Telephony?
Une seule application pour toutes vos communications:
avec MS Teams Telephony (user based), vous appelez sur
le réseau téléphonique public via l’appli Microsoft
Teams, depuis n’importe quel appareil.
L’offre est proposée en trois variantes: tarif à la minute,
forfait suisse et forfait international. De plus, afin de bénéficier d’une solution globale parfaitement coordonnée, nous recommandons de se procurer la connexion Internet ainsi que les licences Microsoft 365 correspondantes, y compris MS Teams User, auprès de Swisscom.

Vos avantages avec MS Teams Telephony
– Universel et intelligent: une seule application de téléphonie, visiophonie, chat, partage d’écran et archivage centralisé des documents simplifie la collaboration au sein de l’équipe, avec les clients et les fournisseurs.
– Adapté aux besoins: avec cette solution basée sur les
utilisateurs, vous utilisez uniquement le nombre de licences nécessaire à votre personnel.
– Combinable: cette offre est proposée de façon autonome, mais peut se combiner à d’autres solutions IT
et de connectivité.
– Conçu pour toutes les tailles: MS Teams Telephony
peut se combiner à diverses solutions et répond ainsi
aux besoins de tous types d’entreprise.
– Présent tout le temps: un suivi étroit et professionnel
pendant la phase de transition et au-delà afin de tirer
le meilleur de vos solutions pour votre entreprise.

Faits et chiffres
MS Teams Telephony

Les informations contenues dans le présent document ne
constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.

Description

Avec MS Teams Telephony, vous appelez sur le réseau téléphonique public via l’appli Microsoft
Teams, depuis n’importe quel appareil.

Variantes

Prix par User et par mois
MS Teams Telephony: tarif à la minute
Réseau fixe CHF 0.08/min, réseau mobile CHF

dès CHF 2.–
0.30/min1

MS Teams Telephony: forfait suisse

CHF 12.–

MS Teams Telephony: Forfait international

CHF 22.–

Appels vers les réseaux fixes et mobiles internationaux
(UE, Europe Ouest, États-Unis et Canada; autres
groupes de pays selon le tarif international)1

Solutions combinables

Swisscom (Suisse) SA PME, Case postale, CH-3050 Berne,
Tél. 0800 055 055, www.swisscom.ch/pme

Business Internet Services
Description

Business Internet Services vous garantit une connexion Internet
performante pour différents usages. Grâce au basculement informatique, vous surfez et téléphonez sans problème même en cas
de panne de réseau.
Disponible dans quatre variantes différentes.

Variantes

L

M

S

XS

Max. en download et upload2

10 Gibt/s

300 Mbit/s

100 Mbit/s

10 Mbit/s

Internet Backup3
Relais en cas de panne pour Internet Max. en
download et upload, Mbit/s

inclus

inclus

-

-

100/20

50/10

Tarif mensuel par raccordement

CHF 300.-

CHF 125.-

CHF 90.-

CHF 55.-

1

Pour en savoir plus sur le modèle tarifaire (en Suisse et à l’étranger), cliquez ici.

2

La vitesse disponible dépend de l’extension locale de la fibre optique et du routeur utilisé. Un raccordement
Swisscom avec une ligne fibre optique (FTTH max 1 GBit/s et XGS-PON max. 10 GBit/s) jusque dans les locaux de
l’entreprise est généralement requis pour bénéficier de débits identiques en download et upload. Vérifiez la vitesse
maximale disponible à votre adresse professionnelle sur swisscom.ch/checker
3 Internet

Backup propose un relais en cas de panne pour Internet. Actuellement, il est proposé gratuitement avec
un 4G USB Stick ou le 4G Toolkit for Business (CHF 99.– unique). Le Toolkit for Business en tant que variante Internet Backup Premium garantit une meilleure qualité d’Internet et de réception.

Microsoft 365

Swisscom (Suisse) SA PME, Case postale, CH-3050 Berne,
Tél. 0800 055 055, www.swisscom.ch/pme

Les informations contenues dans le présent document ne
constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.

Description

Avec Microsoft 365, vous gardez toujours la maîtrise de votre quotidien professionnel. Sur un
site fixe, en télétravail ou bien en déplacement, vous accédez à vos données avec flexibilité,
où que vous soyez. Chacune des six variantes de licence suivante permet de téléphoner avec
MS Teams.

Variantes

Prix par User et par mois
pour contrat mensuel

Prix par User et par mois
pour contrat annuel

M365 Business Basic
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 8.05
CHF 10.75
gratuit

CHF 6.68
CHF 8.94
gratuit

M365 Business Standard
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 16.70
CHF 10.75
gratuit

CHF 13.91
CHF 8.94
gratuit

M365 Business Premium
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 29.45
CHF 10.75
gratuit

CHF 24.54
CHF 8.94
gratuit

Office 365 E1
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 13.30
CHF 10.75
gratuit

CHF 11.08
CHF 8.94
gratuit

Office 365 E3
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 35.85
CHF 10.75
gratuit

CHF 29.86
CHF 8.94
gratuit

Office 365 E5
Incl. Teams Phone
Incl. Audio Conferencing

CHF 59.20

CHF 49.31

Avantage PME
Combinez MS Teams Telephony avec Business Internet Services et inOne PME mobile et bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abonnements inOne PME mobile dans l’entreprise.

Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de modification des prix.

