*Sous réserve d’éligibilité de la ligne. Tous les prix indiqués s’entendent public, hors taxes et à l’unité. Les prix et caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Hors frais de
désaturation éventuelle. Vérifier le dernier tarif en vigueur sur synelyans.com. ** Voir grille tarifaire . Voir liste des pays elligibles sur www.synelyans.com. VGA minimum d’engagement 12 mois

LIENS VOIX
Ligne Réseau Analogique en VGA

La ligne analogique Synelyans est une ligne classique à numéro unique destinée à un usage professionnel pour :
•
•
•
•

Ligne de support ADSL
Ligne de fax
Ligne pour TPE (moyen de paiement électronique)
Ligne de secours
Illimité national fixe

Illimité national fixe et Mobile (06 & 07)

23€HT/MOIS* 29€HT/MOIS*
*FAS non inclus  + pays**

*FAS non inclus

Connexion T0 en VGA

La connexion au réseau RNIS

Le lien Synelyans T0 est une interface d’accès au réseau RNIS de l’opérateur historique.
Ces liens permettent deux communications simultanées de haute qualité avec des services complémentaires.
Des liens forts en illimités.
Illimité national fixe

Illimité national fixe et Mobile (06 & 07)

41€HT/MOIS* 53€HT/MOIS*
*FAS non inclus/ Hors SDA

*FAS non inclus/ Hors SDA  + pays**

Connexion SIP

La connexion 100% VoIP

Les connexions Synelyans SIP aussi appelés Trunks SIP, sont des liens permettant de faire transiter les appels, à partir d’une connexion sécurisée sur le réseau Internet Haut Débit.
Le protocole SIP est un protocole ouvert et multimédia. Des liens forts en illimités.
Tarifs € HT/minute

3€HT/MOIS*

Illimité national + pays

Illimité national fixe et Mobile France
(06 & 07) + pays

15€HT/MOIS* 30€HT/MOIS*

Fixe : 0.0090€ hors France fixe OLO et N° spéciaux - Mobile : 0.0390 € SFR/Orange /Bouygues Hors Free Mobile /Global Star

Serveur de Fax

Engagement minimum de 36 mois
Fax to Mail

Fax IP

10€HT/MOIS* 20€HT/MOIS*
Par numéro

FAS : 50€ - Gratuit pour solution packagée

FAS : 50€ - Gratuit pour solution packagée
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