
1/2

Profitez d’une solution de téléphonie SIP bénéficiant de l’IP de bout en bout pour tous les sites de 
votre entreprise. Anticipez la fin du RTC et migrez à votre rythme, vos équipements analogiques vers 
une solution voix mutualisée pour l’ensemble 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 !

Ajouter des numéros, 
déménager un site, 

augmenter la capacité 
d’appels, tout devient plus 

simple

Qualité et sécuritéÉvolutif

Accès à un lien IP dédié pour 
une confidentialité et une 

disponibilité de 
communication optimale

Accès nouvelle génération Économique et fiable

Remplacez vos lignes 
analogiques voix et vos accès 

Numeris T0/T2 bientôt 
obsolètes

GTR 4h ouvrées en 
standard ou GTR 4h 24h/7j 

en option + partage de 
charges entre vos sites

POURQUOI ADOPTER TRUNK SIP SFR

TRUNK SIP SFR : la voix fixe dernière génération
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À partir de

25 € HT/mois
engagement de 24 mois



Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

Studio d’enregistrement 
professionnel pour des messages 

d’accueil personnalisés

Contrat SÉRÉNITHYMMessagerie personnalisée Pack LAN SÉRÉNITHYM

Équipements réseaux et protections 
électriques pour échanger des 

données en toute fluidité et sérénité 

POUR ROMPRE AVEC LE MONDE DU RTC ET GAGNER EN AGILITÉ
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TRUNK SIP SFR : la voix fixe dernière génération

Notre service de Trunk SIP vous permet de : 
      Tirer le meilleur parti de votre réseau VPN en faisant converger la voix avec votre data 

       Construire simplement votre Plan de Reprise d'Activité avec une distribution intelligente des appels

       transportés sur un socle IP de bout en bout

Un pilotage précis de votre téléphonie d'entreprise :
La gestion centralisée des appels via SIP permet de bénéficier de nouveaux services. 

Vous disposez désormais d’une vue centralisée sur vos usages télécoms vous permettant une exploitation 

simple et réactive avec des rapports accessibles en temps réel sur la qualité du transport des communications, 

la charge d'appels de votre entreprise et la qualité de l'accueil téléphonique

Des usages illimités et des services inclus : 
Vous bénéficiez de communications illimitées vers les fixes, mobiles en France et Amérique du Nord ainsi que 

vers les fixes en Europe. Vous disposez en standard d'une Garantie Temps de Rétablissement en moins de 4h 

(heures ouvrées), de la présentation du numéro, portabilité du numéro, d'un espace client et rapports statistiques.


