
Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

Solution complète de téléphonie d'entreprise en mode centrex managées au coeur du réseau SFR, 
adaptée au TPE et PME. Accompagnez vos collaborateurs dans leurs besoins de mobilité et de 
collaboration. Gérez en toute autonomie votre téléphonie et améliorez votre productivité grâce à 
une convergence fixe-mobile et un accueil performant. Avec pack Business entreprise, ne perdez 
plus aucun appel.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Accessibilité
Interface web dédiée pour 

plus d’autonomie et de 
réactivité

Gestion simplifiée
Interlocuteur et facture 
unique fixe et mobile

Échanges fluidifiés
Messagerie vocale unifiée, 
groupes d’appels, standard 

téléphonique virtuel,...

Budget maîtrisé
Standard téléphonique, 

postes IP, communication 
et maintenance inclus

POURQUOI ADOPTER LE PACK BUSINESS ENTREPRISE

Standard Poste
téléphonique

Portail webConvergence
Fixe et Mobile

Outils 
collaboratifs
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Studio d’enregistrement 
professionnel pour des messages 

d’accueil personnalisés

Équipements réseaux et protections 
électriques pour échanger des 

données en toute fluidité et sérénité 

Messagerie personnalisée Pack LAN SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

DES FORFAITS FIXES ENTREPRISE EN FONCTION DE VOS USAGES

NOS POSTES 
TÉLÉPHONIQUES

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

VVX250 VVX450 VVX601 Dect IP Yealink Cross call Core 
X3

Home PhoneOgima

Forfait Interne
Appels illimités entre collaborateurs,

fixe ou mobile SFR BUSINESS

(1) tarif qui inclut le poste téléphonique VVX250

17 € HT/ligne/mois(1)

Appels Illimités entre collaborateurs qu’ils 
soient fixes ou mobiles SFR BUSINESS

Appels illimités vers les fixes et mobiles 
France

Appels Illimités entre collaborateurs 
qu’ils soient fixe ou mobile SFR Business

Appels France, Europe & Reste du 
monde au Compteur 

Appels illimités vers Europe et DOM + 
57 destinations internationales

Appels Monde au compteur

Forfait Absolu
Des appels illimités vers les fixes et mobiles en France,

Europe, DOM et 57 destinations internationales

(1) tarif qui inclut le poste téléphonique VVX250

36 € HT/ligne/mois(1)
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