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BellinzonaSion

VTX Virtual PBX
Profitez de fonctions téléphoniques avancées 
pour mieux gérer les communications de votre 
entreprise !

0800 200 200 
http://www.vtx.ch

Fondé en 1986, le groupe VTX Telecom est un opérateur indépendant d’envergure nationale proposant  
des services de télécommunications dans les domaines de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet. 

Le groupe est domicilié à Pully près de Lausanne et comprend 12 filiales réparties sur l’ensemble  
des régions linguistiques de Suisse. VTX Telecom emploie près de 200 collaborateurs et compte  
75 000 clients, dont 25 000 entreprises. 

Création de la société VTX Services SA. Devient pionnier du Videotex en Suisse.

Début de l’aventure Internet. Elaboration d’une gamme complète de prestations.

Entrée dans le monde de la téléphonie.

Naissance du groupe VTX Telecom SA :  l'ensemble des sociétés sont regroupées 
sous la holding du nom de VTX Telecom SA.

Reprise de Cable & Wireless et rachat de Tiscali Suisse SA.  
Le seuil des 200 collaborateurs est franchi.

VTX est le premier opérateur télécom à libéraliser le dernier kilomètre cuivre  
(perte du monopole de Swisscom).

VTX, premier à dégrouper la fibre.

Quelques dates clés

1986

1995 

1997-1998 

1999 

 
2003 – 2004

2007 

2011

Proche de vous !
In Ihrer Nähe!  
Vicino a voi !

www.vtx-telecom.ch 



Abonnement Numéros de téléphone inclus* Nombre de postes Prix/mois

Virtual PBX 5 5 (extensible jusqu'à 9) 4 à 8 Fr. 75.–

Virtual PBX 10 10 (extensible jusqu'à 19) 9 à 18 Fr. 125.–

Virtual PBX 20 20 (extensible à plus de 20) 19 ou plus Fr. 220.–

VirTual PBX : la soluTion «Plug & Phone» de VTX

un central téléphonique virtuel facile à gérer et à utiliser !

4 LES 3 PLANS TARIFAIRES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

4 COMMENT FONCTIONNE VTX VIRTUAL PBX ?

* Le nombre de numéros de téléphone comporte un numéro supervisant la politique d'appel. Ce numéro ne peut être utilisé comme numéro  
 téléphonique à part entière.

vtx.ch/virtualpbx

Appel entrant

Filiale
Ex. : Genève 
ou Londres

Siège
Ex. : Zurich

Règles d’appels
de l’entreprise

VTX VIRTUAL PBX

  Annonce personnalisée
 Annuaire d’entreprise
 Annuaire inversé
 Annuaire personnel
 Appels abrégés
 Compatible appels vidéo
 Compatible fax par E-mail
 Compatible fax physique
 Conférence à 3
 Conférence à la volée  
 (1 participant et plus)
 Cycles de sonneries
 Décompte détaillé en ligne
 Distribution automatique  
 des appels
 Double appel
 Filtrage appels entrants
 Filtrage appels sortants
 Gestion du numéro affiché
 Groupes d’appels
 Import/export contacts
 Impression configuration
 Indicateur d’appel
 Interception d’appel
 Interface administrateur
 Interface utilisateur
 Journal d’appels entrants
 Journal d’appels sortants
 Jours fériés
 Message vers E-mail
 Messagerie d’entreprise
 Messagerie personnelle
 Moniteur d’activité
 Musique d’attente
 Ne pas déranger
  Nomination des groupes
 Nomination des numéros de tête
 Notification messagerie par SMS
 Numéros principaux
 Plages horaires
 Rejet des appels anonymes
 Renvoi en cas d’absence
 Renvoi inconditionnel
 Renvoi si occupé
 Renvoi vers messagerie
 Sonnerie au hasard
 Sonnerie cyclique
 Sonnerie hiérarchique
 Numéro le moins actif 
 Sonnerie parallèle
 Sonnerie simultanée
 Upload fichier annonce

Fonctions

DES CLIENTS EN PARLENT… 

« Nous sommes une petite 
PME et la solution Virtual PBX 
de VTX correspondait à notre 
budget. C'est une solution de 
télécommunication flexible, 
fiable et professionnelle avec 
des fonctions de planification 
facilement configurables par une 
page Internet ! »

Thierry N., patron d’une PME

« Ce service de central télépho-
nique virtuel nous permet de 
réaliser chaque mois d’importantes 
économies sur les coûts de com-
munications locales et vers les pays 
européens vers lesquels on téléphone 
assez souvent. En plus de la gratuité 
des appels entre filiales, notre  
téléphonie a gagné en souplesse  
et en fonctionnalités. » 

Robin M., comptable

« Grâce à VTX, il est pour moi 
très facile de gérer et de configu-
rer ce central téléphonique virtuel 
par le biais de l’interface Web.  
J’ai vraiment gagné au change !  
En plus, tous les numéros de 
téléphone ainsi que les appareils 
habituels ont pu être conservés. 

Sabrina T., téléphoniste- 
réceptionniste

4 CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES DU SERVICE VTX VIRTUAL PBX

 La solution Virtual PBX est un service de téléphonie d'entreprise dont les fonctionnalités habituellement exécutées  
 par un central téléphonique (PABX), sont traitées par les serveurs Voice VTX. Vous utilisez ce service en passant  
 par une connexion Internet haut débit.

	 Economique

	  Eliminez les coûts d'investissement et de maintenance d’un central classique

  Minimisez le nombre de vos raccordements téléphoniques 

  Réduisez significativement vos coûts d’appels

  Regroupez vos factures chez un seul opérateur

	 Pratique

  Enrichissez votre téléphonie par une large palette de fonctionnalités

  Gérez intuitivement votre central depuis une simple interface Web

  Suivez les consommations en temps réel

  Créez les règles de distribution d’appels selon votre activité

  Importez vos contacts sur votre annuaire d’entreprise

  Chaque utilisateur de numéro peut gérer ses déviations par les touches de son téléphone,  
  mais également depuis une interface Web

 Flexible

  Ajoutez facilement et sans limite des numéros

  Utilisez les numéros quelque soit votre lieu de travail

  Assignez ou changer en un clic les numéros à leur utilisateur

  Choisissez les téléphones qui vous conviennent parmi notre large gamme. Ils vous parviendront configurés  
  et prêts à l'emploi : branchez et téléphonez, c'est aussi simple que ça !

* Tarifs uniques 24h/24 et 7j./7
** Tarifs heures pleines en date de janvier 2012

appels gratuits

Les appels entre abonnés 
 Virtual PBX sont totalement 
 gratuits, indépendamment 
de leur localisation.

Tarifs compétitifs
Comparez et économisez !
(Prix en centimes par minute)

 VTX*  Swisscom**
Fixe (CH) 3.9 8
Mobile (CH) 25 30 à 35
France 5 12 
Russie 5 65 
USA 5 12

Fonctions avancées

Le Virtual PBX inclut plus  
de 40 fonctions pratiques 
pour améliorer la communi-
cation de votre entreprise.

Plus d'infos sur : www.vtx.ch/virtualpbx ou 0800 200 200


