Votre téléphonie
est vieillissante ?

Vous désirez augmentez
les performances ?

Du lundi au vendredi
de 08H30 à 17H00

Tél : +41(0)22 850 08 00 #2
Fax : +41(0)22 850 08 01

Vous voulez équiper
de nouveaux locaux ?

WWW.ORDISERVICES.CH

MODERNISER VOTRE
TÉLÉPHONIE
Passer à la VoIP

courrier@ordiservices.ch

Un avenir confortable

Case postale 199
CH - 1233 Bernex

pour votre téléphonie

Nous avons la solution

Nous recevons et nous déplaçons

à vos besoins !

uniquement sur rendez-vous

Les bonnes raisons

Technologies

L'offre VoIP Ordiservices

de passer à la VoIP
•

Conforme aux dernières directives
suisses vers le passage au «Tout IP »

•

Vous pouvez conserver vos numéros

•

Réseaux téléphoniques VoIP neufs

•

Prix de la minute fortement diminué

•

Installations de serveurs PBX IP

•

Facturation de consommation réelle sans

•

Établissement de stratégies

l'abus des forfaits
•

Envoi et réception d'appels
simultanément et sans limitation

•

Plus d'abonnement de raccordement

•

Qualité de son améliorée

•

Votre téléphonie fixe devient mobile

•

En passant par Internet, vous appelez
depuis partout dans le monde au même
prix que depuis la Suisse

•

téléphoniques

Très larges offres de services, tant pour
les entreprises qu'à titre privé

Les dernières directives en Suisse concernant la
téléphonie résident sur le passage en IP de tous
les services attenants.
Les serveurs de téléphonie PBX en IP peuvent
être placés à demeure ou hébergés dans un
data-centre sécurisé. Nous nous chargeons de
mettre en service les deux variantes.
Nos solutions hébergées en data-centre portent
le label « SIPWARE - FACILITY ».
De nombreuses solutions sont à disposition des
micro-entreprises jusqu'aux moyennes
entreprises.

•

Réfections d'installations VoIP existantes

•

Systèmes téléphoniques de sécurité

•

Vente de matériel téléphonique VoIP

•

Systèmes de réponses interactives

•

Interconnexions de serveurs VoIP

•

Contrats de services « SLA » pour
installations téléphoniques VoIP

•

Formation sur les équipements VoIP
avec délégations techniques.

•

Confidentialité accrue

•

Nos serveurs de téléphonie sont

Swisscom

uniquement en Suisse

Peoplefone

Nous sommes partenaire officiel de :

