
Optimisez votre budget en choisissant le forfait de communications illimité ou absolu le plus adapté 
à vos habitudes de consommation. Tout est inclus dans l'abonnement de votre service téléphonique 
professionnel (communication illimitée vers les fixes et les mobiles). Ne vous souciez plus de l'usage 
téléphonique de vos collaborateurs

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 !

POURQUOI ADOPTER LA TÉLÉPHONIE FIXE SFR OFFICE 

www.thymbusiness.fr
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

TÉLÉPHONIE FIXE VOIP : Communiquez sans limite

Haute disponibilité
Disponibilité de la téléphonie 
fixe VoIP supérieure à 99,9% 
par an (et di�érentes options 

pour les sites sensibles) 

Aucune programmation des 
PABX/IPBX, ni de changement 

de configuration à prévoir. 

E�cace 
Une simplicité administrative 
avec toutes vos lignes VOIP et 

analogiques dans un seul 
contrat

Facilité de gestionSimple
Conservez votre standard 

téléphonique, vos installations 
et câblages  (migration vers un 
nouveau plan tarifaire assurée)  

À partir de

29,30€ HT/mois



DES FORFAITS ADAPTÉS À VOS BESOINS
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

TÉLÉPHONIE FIXE VOIP : Communiquez sans limite

La téléphonie Fixe VoIP prend en charge tous les numéros dont les appels vers les numéros d'urgence et les numéros 

spéciaux, sans restriction.

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

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

COMPARATIF DES FORFAITS 
TÉLÉPHONIE FIXE VOIP

ACCÈS TO
FORFAIT ILLIMITÉ

ACCÈS TO
FORFAIT ABSOLU

LIGNE ANALOGIQUE
FORFAIT ILLIMITÉ

LIGNE ANALOGIQUE
FORFAIT ABSOLU

41€ HT/mois/N 79€ HT/mois/N

Illimités vers les fixes en France

2 lignes voix simultanées 2 lignes voix simultanées

Illimités vers les mobiles SFR de 
l’entreprise

GTR de 4h, déplacement technicien (et 
option de GTR élargie pour sites 
sensibles)

GTR de 4h, déplacement technicien et 
option de GTR élargie pour sites 
sensibles

Illimités vers les fixes en France, en 
Europe et Amérique du Nord

Illimités vers les mobiles en France et 
Amérique du Nord

29,30€ HT/mois/N 41,50€ HT/mois/N

Illimités vers les fixes en France

1 ligne voix simultanée - Reprise de ligne 
uniquement

Illimités vers les mobiles SFR de 
l’entreprise

Option de Garantie de Rétablissement

Illimités vers les fixes en France, en 
Europe et Amérique du Nord

1 ligne voix simultanée - Reprise de ligne 
uniquement

Illimités vers les mobiles en France et 
Amérique du Nord

Option de Garantie de Rétablissement

COMPARATIF DES FORFAITS 
«LIGNE ANALOGIQUE»


