CONNECTIVITÉ
SFR BOX BUSINESS : solution Voix Data pour la TPE

Profitez pleinement de vos solutions Cloud (Office 365 ou autres logiciels Saas) grâce à la qualité de
connexion et le THD apportés par la Fibre Optique SFR. Support indispensable de vos besoins
numériques, téléphonie sur IP, augmentation de vos usages internet, développement d’applications
métiers (production de vidéos, images 3D, utilisation de la visioconférence, gestion de site Internet, ...).
Bénéficiez de garanties de qualité de service supérieures au DSL et d'une disponibilité optimale de votre
accès internet grâce à la haute disponibilité (99,99 %/an) du cœur de réseau IP de SFR dédié aux TPE.

POURQUOI ADOPTER SFR BOX BUSINESS

Qualité de service

Usages

Accès Très Haut Débit

Budget maîtrisé

Garantie Temps
d’Intervention (8h)

Bureau packagé téléphonie
et service internet dédié
au TPE

Travaillez et partagez vos
fichiers en toute fluidité
grâce à un débit fibre
mutualisée jusqu’à 1 Gb/s

Offre convergente
connectivité internet,
téléphonie et WIFI

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
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.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
Tél. : 04 78 00 07 07 | Email : contact@thymbusiness.fr
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CONNECTIVITÉ
SFR BOX BUSINESS : solution Voix Data pour la TPE
LA SOLUTION VOIX ET INTERNET POUR LES ENTREPRISES

Une offre complète pour seulement 70 € HT/mois
Téléphonie

Internet

Numéro de téléphone
Nouveau n° ou portabilité
Forfait illimité vers :
- Fixes et mobiles en France
- Fixes en Europe et DOM
- Fixes et mobiles en Amérique du Nord
1 port voix avec 2 configurations :
Classique ou Ascenseur/Téléalarme

Accompagnement

Accès internet jusqu’à 1GB/s en FTTB
ou FTTH
Disponible en VDSL ou ADSL

GTI 8h incluse en FTTH et FTTB
(Garantie Temps d’Intervention)

Un Firewall inclus

Une installation sur site incluse en
FTTH et FTTB
Option sur ADSL - VDSL

WIFI : privé et invité
2 adresses IP fixe incluses :
- 1 IP fixe
- 1 IP fixe publique

Compatible FAX

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack Business Entreprise

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Infogérance informatique

Solution complète de téléphonie
d’entreprise : standard - poste
téléphonique - convergence fixe et
mobile - outils collaboratifs ...

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et portable

Externalisez votre SI (en confiant
tout ou une partie de la gestion) pour
gagner en flexibilité : location poste de
travail, sauvegarde fichier, antivirus,...
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