
Téléphonie FixeTéléphonie Fixe

« Optimisez vos outils et moyens de 

communications … »

Quelle solution choisir ?



« Abonnement téléphonique + Consommations »

Ligne analogique

Ligne numeris (T0, T2)

Téléphonie sur IP

Les différentes offres
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« Abonnement téléphonique + Consommations + Matériels »

Triple Play Entreprise

Centrex IP

« Matériels »

Standard Téléphonique



Ligne Analogique
La ligne analogique correspond à la génération de lignes téléphoniques antérieures à celle du 

Numéris. Elle est composée d’un seul canal et ne permet donc qu’une seul communication 

simultanée.

Les Usages : 
Fax,

Alarme, Vidéosurveillance,

TPE (Terminal de Paiement Electronique),

Machine à affranchir,

Support ADSL,

Ligne Analogique
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Communication simultanée : NON

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

Délai de création : 5 à 15 jours

Tarifs :
Les tarifs varient en fonction des opérateurs.



Ligne Numéris (dit « T0 »)
Il existe 2 types de ligne téléphoniques : les lignes Numéris et les lignes analogiques. Une 

ligne Numéris est composée de deux canaux et permet ainsi de passer deux communications 

en simultanée sur une installation téléphonique, contre seulement une avec une ligne 

analogique. 

Les Usages : Standard Téléphonique
Vous devez disposez d’un équipement PABX, IPBX pour pouvoir utiliser les lignes numeris.

Communication simultanée : OUI

T0 = 2 canaux = 2 communications simultanées

T2 = 30 canaux = 30 communications simultannées
Il est possible de grouper plusieurs T0 ou T2 pour obtenir un nombre de communication simultanées 

Ligne Numéris
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Il est possible de grouper plusieurs T0 ou T2 pour obtenir un nombre de communication simultanées 

correspondant à ses besoins.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

En option : GTR 4H 24/7

Délai de création : 10 à 25 jours

Tarifs :
Les tarifs varient en fonction des opérateurs.

Il s’agit de la solution technique la plus fiable



Téléphonie sur IP
Le principe est d’utiliser les connexions internet (ADSL, SDSL, Fibre Optique) pour faire passer 

les communications téléphoniques via des protocoles informatiques.

Il s’agit d’une technologie de plus en plus répendu. 

Les Usages : Standard Téléphonique
Vous devez disposez d’un équipement IPBX pour pouvoir utiliser les lignes téléphonique IP

Autre usage  : Fax par mail

Communication simultanée : OUI
Il est important que l’accès internet utilisé soit stable et avec un débit suffisant.

Ligne Téléphonique sur IP
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Il est important que l’accès internet utilisé soit stable et avec un débit suffisant.

Le nombre de communication simultanées sera défini en fonction du débit internet disponible.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

En option : GTR 4H 24/7

Délai de création : 2 à  10 jours

Tarifs :
Les tarifs varient en fonction des opérateurs.

Il s’agit de la solution plus intéressante financièrement



L’offre « Triple Play Entreprise »
Sur le principe des offres « BOX » pour les particuliers (internet – TV – Téléphonie), les 

opérateurs ont sorti des offres dédiées aux entreprises : 

internet – téléphonie – standard téléphonique

Les Usages : Standard Téléphonique + Matériel

Abonnement téléphonique

Accès internet (lien ADSL)

Communication simultanée : OUI
Le nombre de communication simultanées sera défini en fonction du débit internet disponible.

Triple Play Entreprise
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GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

En option : GTR 4H 24/7

Délai de création : 30 à 40 jours

Tarifs :
Les offres Centrex IP sont basées sur un abonnement par poste utilisateur (abonnement & consommation 

téléphonique,  poste téléphonique).

Les tarifs varient en fonction des opérateurs.



L’offre Centrex IP
Un Centrex IP est un IPBX hébergé et géré par une tierce partie, généralement un opérateur. 

Ce système permet à une entreprise d'externaliser la gestion de son système de voix sur IP et 

de s'affranchir de la gestion d'un PBX classique, tout en bénéficiant des mêmes 

fonctionnalités. Le Centrex IP permet également de passer pour un coût réduit à un système 

de communications unifiées.

Cependant, les solutions techniques proposées par une plate-forme Centrex IP ne sont pas 

aussi souples que celle d'un IPBX interne à l'établissement.

Les Usages : Standard Téléphonique + Matériel

Accès internet (lien SDSL ou Fibre Optique)

Communication simultanée : OUI

Centrex IP
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Communication simultanée : OUI
Le nombre de communication simultanées sera défini en fonction du débit internet disponible.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

En option : GTR 4H 24/7

Délai de création : 30 à 40 jours

Tarifs :
Les offres Centrex IP sont basées sur un abonnement par poste utilisateur (abonnement & consommation 

téléphonique,  poste téléphonique).

Les tarifs varient en fonction des opérateurs.



Standard Téléphonique (PBX)
Un PABX (ou IPBX) sert principalement à relier les postes téléphoniques d'un établissement 

(lignes internes) avec le réseau téléphonique public (lignes externes). 

Fonctionnalités :
Il permet la mise en œuvre d'un certain nombre de fonctions, notamment :

- relier plus de lignes internes qu'il n'y a de lignes externes ;

- permettre des appels entre postes internes sans passer par le réseau public ;

- programmer des droits d'accès au réseau public pour chaque poste interne ;

- proposer un ensemble de services téléphoniques (conférences, transferts d'appel, renvois, 

messagerie, appel par nom…) ;

- gérer les SDA (sélection directe à l'arrivée) ;

STANDARD TELEPHONIQUE
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Equipement :

PABX ou IPBX

Postes Fixes (superviser des appels, transfert d’apples, conférences, raccourci)

Postes Sans Fils (DECT)

Bornes DECT

Câblage, coffret,

Tarifs : 
Achat,

Location Financière,

Crédit Bail



22, Rue Hermès (Parc Technologique du Canal)

31520 Ramonville St Agne

Tél: 05.67.339.600  - Fax: 05.82.95.61.98

contact@optimoconseil.fr

Bientôt sur…

www.optimoconseil.fr


