
Business ONE
L’OFFRE DE SERVICES TÉLÉCOMS SIMPLIFIÉE 
POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Offre TOUT-EN-UN : 
Téléphonie + Internet + WiFi + Sécurité + Réseaux 



INTERNET SÉCURISÉ TRÈS HAUT DÉBIT
Vous restez toujours connecté à vos outils, accédez 
rapidement à vos données et vos applications métiers, grâce 
à un accès internet très haut débit

TÉLÉPHONIE FIXE SUR IP
Des lignes téléphoniques accessibles via softphone pour rester 
joignable par Internet sur votre ordinateur ou avec des 
appareils dédiés

WIFI SÉCURISÉ & WIFI GUEST
Vos collaborateurs et visiteurs peuvent se connecter en WiFi en 
toute sécurité. Un réseau entièrement géré et sécurisé de dernière 
génération , offrant une connexion performante. Vous disposez 
d’une couverture sans fil complète et une facilité d'accès pour 
connecter simultanément plusieurs appareils et partage

TÉLÉPHONIE VIA MICROSOFT TEAMS
Travaillez plus intelligemment grâce à Microsoft Teams qui 
regroupe les appels, la messagerie instantanée, les réunions et la 
collaboration

RAPPORTS PERSONNALISÉS
Obtenez des rapports de sécurité personnalisés et des aperçus 
de votre utilisation d'Internet

SÉCURITÉ AVANCÉE
Une connexion sécurisée via de nombreux outils (IDS, IPS, 
Anti-virus, Anti-malware, Content Filter, DNS Protector), pour 
protéger le réseau de votre entreprise contre les cybermenaces 
les plus courantes

OUTIL DE CONNEXION À DISTANCE (VPN)
Un VPN pour créer une connexion sécurisée à votre réseau local

BACK UP 4G
Disposez d’un back up mobile 4G pour fournir une connectivité 
haut-débit en cas de panne Internet

PACK BUSINESS ONE

START
        Internet sécurisé haut débit
         Download 500 Mb/s - Upload 250 Mb/s

        Sécurité de base via pare-feu

OPTIONS DISPONIBLES

       Outil de connexion à distance (VPN)

       Rapports personnalisés

       Back up 4G

       Téléphonie fixe sur IP / Microsoft Teams

       WiFi sécurisé & WiFi guest

À PARTIR DE

99 €/MOIS

PACK BUSINESS ONE

SMART
        Internet sécurisé haut débit
         Download 500 Mb/s - Upload 250 Mb/s

        Sécurité avancée

        Outil de connexion à distance (VPN)

        Rapports personnalisés

OPTIONS DISPONIBLES

       Back up 4G

       Téléphonie fixe sur IP / Microsoft Teams

       WiFi sécurisé & WiFi guest

À PARTIR DE

149 €/MOIS

PACK BUSINESS ONE

PREMIUM
        Internet sécurisé ultra haut débit
         Download 1000 Mb/s - Upload 500 Mb/s

        Sécurité avancée

        Outil de connexion à distance (VPN)

        Rapports personnalisés

        Back up 4G

 OPTIONS DISPONIBLES

       Téléphonie fixe sur IP / Microsoft Teams

       WiFi sécurisé & WiFi guest

À PARTIR DE

229 €/MOIS
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En savoir plus sur  
Business ONE ? Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

+352 27 75 9000
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