LES PACKS SOHO

La réponse aux attentes
des indépendants et
des petites entreprises
SOHO est la solution Internet et téléphonie idéale pour les entreprises
jusqu’à 5 collaborateurs. Déclinés en deux produits, les packs SOHO
se destinent aux entrepreneurs qui exigent des services de
communications fiables et performants.

Jusqu’à 5 numéros et
3 appels simultanés
Service Internet à
haute disponibilité
avec adresse IP fixe
Téléphonie mobile
pour entreprise

Choisir les packs SOHO, c’est…
Disposer
d’une adresse
IP fixe

Opter pour
un service de téléphonie
professionnelle

Adresse IP fixe publique unique
et personnelle

Standard téléphonique professionnel jusqu’à
5 lignes et 3 appels simultanés

Fonction idéale pour les entreprises
qui disposent de leur propre serveur

Bouclier anti-spam pour téléphonie fixe

Accès distants garantis sur le réseau
de l’entreprise

Tarifs extrêmement concurrentiels et
appels illimités vers les réseaux fixes et
mobiles suisses
Offres mobiles compétitives sur
le meilleur réseau de Suisse

0848 530 540
business.netplus.ch

Profiter
d’un support
de proximité
Approche « business first »
Nos clients Entreprise sont au
cœur de nos préoccupations
Prise en charge prioritaire de
vos demandes
Engagement de proximité de
nos équipes pour votre satisfaction

« Client business depuis plus
de 5 ans, j’ai toujours pu compter
sur la fiabilité des services et
sur un accompagnement de
proximité. Je recommande net+
à mon entourage et à
mes partenaires. »
Alain C.
Informaticien indépendant

Le standard téléphonique professionnel
au service des petites entreprises
Haute qualité des communications au format numérique
Flexibilité avancée grâce au central professionnel All-in-One
Écran de contrôle couleur et grand format
Possibilité de maintenir une ligne fax
Jusqu’à 6 téléphones sans fil DECT et 3 répondeurs

Tarifs SOHO		
Abonnement mensuel 1

SOHO Comfort

SOHO Premium

78.-/mois

148.-/mois

Internet
Vitesse Internet

2

Adresses email @netplus.ch

200 Mbit/s

1 Gbit/s

5

5

Wi-Fi et modem

Abonnements Mobile
Téléphonie mobile pour entreprise

dès 10.-/mois

Internet Mobile

dès 28.-/mois

Option Internet
1 IP fixe (sans mode Bridge)

Téléphonie Fixe 3
Appels simultanés

1

34

Numéros externes

1

54

10.-/mois

Option Téléphonie fixe
Forfaits de minutes
Réseaux fixes et mobiles à l’international (Zone 1)

Appels illimités vers les
réseaux fixes en Suisse
Appels illimités vers les
réseaux mobiles en Suisse

Options et frais variables

300 minutes

35.-/mois

1000 minutes

110.-/mois

2000 minutes

200.-/mois

Option Télévision interactive

en option

25.-/mois

La box

Bouclier anti-spam
téléphonie fixe

Chaînes TV

+ de 190

Enregistrement 200 h, Replay TV 7 jours
Support
Service et prise en charge
des demandes de support

Prioritaire

Catalogue VOD, net+ TV Mobile,
télévision interactive
Options SOHO Comfort

Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. Des frais de service
supplémentaires peuvent être nécessaires selon les attentes spécifiques du client.
Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client.

1 ligne téléphonique supplémentaire
Appels illimités vers les réseaux mobiles en CH

10.-/mois
10.-/mois/ligne

État au 1er mai 2021
1 Frais d’installation unique 250.-.
2 Le symétrie ainsi que la vitesse 1Gbit/s sont exclusivement disponible sur la fibre.
Sur réseau DSL et coaxial, vitesse 200/20 et 500/25.
3 Détails des tarifs en vigueur disponibles sur notre site Internet à l’adresse business.netplus.ch.
4 Nécessite des téléphones et un standard téléphonique compatibles SIP.

