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Solution Télécom pour les Micro Entreprises 
 Des offres qui répondent à tous les besoins de la petite entreprise :  
ADSL+ Téléphonie + Fax + Mobilité… Tout compris et en permettant d’évoluer ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADSL sans 
engagement 
et sans fil ! 

+ La téléphonie 
d’entreprise 
en toute 

flexibilité et en 
toute situation 

+ Recevoir des 
fax en toute 
circonstance 

+ Hébergement 
Web  et la 
messagerie 

professionnels 

+ Vos données 
essentielles 
protégées 

+ des 
services de 
sécurité 

+ Vos appels 
mobiles et 
les accès 
data 

GSM/EDGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre bureau… 

 

ADSL, sans 
engagement de 
durée… et sans fil 

 

TELEPHONIE 
professionnelle… 
sans acquérir de 
standard 
téléphonique ! 

 

FAX : tous vos fax 
importants arrivent 
directement dans 
votre messagerie 
email… 

 

WEB : Hébergement 
votre entreprise est 
visible sur Internet 
avec son nom de 
domaine 

 

 

MESSAGERIE 
professionnelle au 
format POP3…  

 

SAUVEGARDE 
Vos données 
essentielles 
sauvegardées en 
permanence 

 

MOBILITE 
Les solutions 
mobiles GSM DATA 
et VOIX vous 
accompagnent dans 
votre activité 

 

SECURITE GEREE 
Confiez votre 
sécurité à un 
spécialiste qui 
surveillera et 
administrera 24h/24 

 

Lors de vos 
déplacements… 
 

 

La Connexion BAS 
DEBIT est là pour 
vous permettre de 
vous connecter 

 

VOTRE TELEPHONIE 
vous suit partout 
avec le logiciel 
softphone et vous 
permet de 
téléphoner… comme 
si vous étiez au 
bureau 

 

FAX : vos fax vous 
ont suivi… ils sont 
dans la messagerie 
email 

 
 

MESSAGERIE  
Vos mails sont 
accessibles à tout 
moment 

 

SAUVEGARDE 
Vous avez besoin 
d’un fichier urgent ? 
retrouvez le sur votre 
espace sauvegarde, 
où que vous soyez… 

 

MOBILITE 
Avec les offres 
PDA/SMARTPHONES, 
vos mails arrivent en 
temps réel sur votre 
mobile 

 

EDGE ou GPRS… 
Restez connecté à 
Internet même 
lorsque vous vous 
déplacez ! 

 

Travail  
à Domicile… 

 

Votre connexion 
ADSL à Domicile ? 
nous pouvons nous 
en occuper 
également 

 

Votre LIGNE 
TELEPHONIQUE 
professionnelle se 
transfère en toute 
transparence lorsque 
vous travaillez à 
domicile. La standard 
téléphonique 
transfère tous vos 
appels comme si 
vous étiez au 
bureau ! 

 

FAX : vos fax vous 
ont suivi… ils sont 
dans la messagerie 
email 

 

 
 

MESSAGERIE  
Vos nouveaux mails 
sont accessibles de 
partout 

 

NOS PRIX EXEMPLES !  
INTERNET Pro MAX ou MAX2 
+ TELEPHONIE VOIP Professionnelle  
+ 1 service Fax2email 
+ 1 Espace WEB + BAL + Domaine 
1 poste  : 52€/mois 
2 postes : 62€/mois 
3 postes : 72€/mois 
Frais Initiaux : 100€/poste 
Option d’installation : 75€/poste (min : 200€) 
Tarif Paris RP. Province : ajouter 120€  

FORFAIT  ILLIMITE : +10€/mois 
EDGE/GPRS : +49€/mois 
LIGNE FAX suppt : 5€/mois 
SAUVEGARDE : +20€/mois/poste 
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Des solutions télécom adaptées aux petites entreprises et à leurs 
besoins particuliers 

 

 
 

 

 

 

Pour votre bureau principal :  

  Initial Abonnement Quantité  

 Ligne ADSL 2/8Mb/18Mb selon 
éligibilité – Sans Durée d’Engagement 

60,00€ 35,00€ / mois   

 Hébergement Web/Domaine  5,00 € / mois   

 Standard + Ligne(s) 
Téléphonique(s)  VoIP + Téléphone 
IP (fixe ou DECT) 

150,00€ 9,90 € / mois   

 Forfait Illimité Local/National  10,00€ / mois   

 Votre Service Fax  5,00€ / mois   

 Option : Seconde Ligne dédiée 
Téléphonie VoIP 

60,00€ 35,00€ / mois   

 Option : Installation sur Site  
prix par poste. Minimum facturé : 200€ 

75,00€ 5,00€ / mois   

      

Vos options pour la mobilité 

 Vos abonnements GSM 2h Evolutif 9 25,00€/mois   

 Vos abonnements GSM Illimité  
entre 8h-18h 

9 59,00€/mois*   

 Accès à Internet Illimité par le 
réseau Edge/Data 

9 56,00€/mois 
(au lieu de 

79€*) 

  

 Abonnement ADSL Domicile, 
permettant notamment l’usage de la 
téléphonie VoIP d’entreprise 

60,00€ 35,00€/mois   

* Promotion jusqu’au 31/12/2006 – Tarif comprenant la fourniture d’un combiné type Nokia 2600 
 

 

Vos options pour la sécurité de votre informatique 

 Administration d’un Firewall en tête 
de réseau (Licence 5 postes) 

 NC   

 Antivirus Poste de Travail + Firewall 
personnel 

39.95€ -    

 Sauvegarde de données 
professionnelle 500 Mo 

90,00€ 29.90€   

 
Complétez ce formulaire et faxez le avec vos coordonnées au 01 70 24 75 48

  
Flexibité   

pour accompagner 
l’entreprise dans  ses 

changements : 
déménagements, 
agrandissement, 

embauche 

Mobilité 
Accompagner les 
déplacement des 
professionnels 
sans perdre le 
contact avec 

l’activité  

Convergence  
Utiliser avec la 
convergence 

Téléphonie Données 
des outils qui 
améliorent la 
productivité  

Performance 
des nouvelles 
technologies 
appliquée à des 

besoins de petite 
entreprise 
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Les Nouvelles Technologies aux services de vos besoins  
« micro entreprise » … Découvrez leurs nouveaux usages ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADSL sans 
engagement 
et sans fil ! 

+ La téléphonie 
d’entreprise 
en toute 

flexibilité et 
en toute 
situation 

+ Recevoir des 
fax en toute 
circonstance 

+ Hébergement 
Web  et la 
messagerie 

professionnels 

+ Vos données 
essentielles 
protégées + 
des services 
de sécurité 

+ Vos appels 
mobiles et 
les accès 
data 

GSM/EDGE 

 
Vous êtes au bureau ? De nouveaux outils au service de votre efficacité et générateurs d’économies ! 

Un accès ADSL 
professionnel 8 
Mb Nerim ou 
Neuf Cegetel, 
selon votre 
préférence. 
Pour vos 
bureaux, un 
accès sans fil… 
et sans 
cablage ! 

+ Des postes et des 
services de 
téléphonie 
professionnels sans 
investir dans un 
standard 
téléphonique… 

Une messagerie 
sophistiqué, 
consultable à 
distance, 
paramétrable, et 
redirigeable vers 
votre mobile ou 
votre mail !   

+ Vos fax 
arrivent 
directement 
dans votre 
messagerie 
email…!  

Ainsi, vous 
conservez la 
trace des 
documents 
importants 
(commandes, 
contrats, actes 
divers) 
directement 
dans sur votre 
informatique. 

+ Avec votre 
accès ADSL, 
vous avez un 
nom de 
domaine à 
vous, un 
espace Web 
hébergé et 
autant de 
boites aux 
lettres que 
nécessaires à 
votre activité 
(comptes 
POP3) 

+ Une 
sauvegarde 
quotidienne de 
vos données 
essentielles, 
illimitée… En 
cas de crash 
machine, de 
vol, de dégats 
matériels, vos 
données 
essentielles 
sont 
récupérées en 
quelques clics 

+ Nous vous 
proposons 
des solutions 
GSM Voix, 
Data, et 
Voix+Data : 

- Téléphones  
  GSM 

- Cartes  
   GSM/EDGE  
   PCMCIA     
   pour une  
   connexion 
   à Internet  
   en mobilité 

Poursuivez votre business en déplacement ou en mode télétravail… 

Vous pouvez 
disposez d’un 
accès Bas 
Débit, pour 
vous connecter 
n’importe où ! 
Un second 
accès ADSL 
peut permettre 
d’équiper votre 
domicile pour 
mettre en 
œuvre les 
fonctions de 
téléphonies 
avancées 
décrites ici :  

+ Dès que votre 
PC est 
connecté en 
haut-débit sur 

Internet, vous pouvez 
retrouver votre 
environnement de 
téléphonie et devenez 
joignables exactement 
comme si vous étiez au 
bureau. téléphonez 
gratuitement vers votre 
entreprise et   bénéficiez 
de la tarification 
locale/nationale la plus 
favorable où que vous 
soyez… même à 
l’étranger !  

+ Vos fax 
arrivent 
directement 
dans votre 
mail ! 

+ Votre 
messagerie 
email est 
accessible de 
partout… 

+ Vous avez 
besoin d’un 
fichier de 
travail 
urgent ? 
connectez 
vous sur 
votre espace 
de stockage 
en ligne et 
récupérez le… 
d’où que vous 
soyez ! 

+ Votre 
téléphone ou 
votre PDA 
mobile vous 
donne accès 
à vos mails 
où que vous 
vous trouviez 

- Solutions  
   messagerie  
   pour PDA    
 
Smartphone,  
   BlackBerry 

Vous déménagez ?  évoluez facilement… 

Vous résiliez vos accès Internet 
sans difficulté, quel que soit le 
moment où vous le faites… 

 Rien ne change ! Vos numéros de 
téléphones VoIP et vos postes 
téléphoniques  vous suivront dans 
vos nouveaux locaux.  Il suffira de 

rebrancher vos téléphones au réseau internet de 
votre nouveau site pour tout retrouver… rien de 
plus simple pour retrouver toute sa téléphonie 
et ses numéros ! 

 Vos fax… vous suivent ! pour vos 
correspondants, rien ne change ! 

Vous embauchez ?   

  Vous embauchez ? rien de plus simple que 
d’ajouter un nouveau poste téléphonique qui 
vient naturellement s’insérer dans la 
téléphonie d’entreprise 

 Vous voulez ajouter un fax à N° de fax pour chaque 
collaborateur ou pour chaque service ? facile… 

 


