
OVH Télécom
L’opérateur qui connecte vos idées

À partir de 

0,99 € 
HT/MOIS

Ligne VoIP Standard Téléphone

Numéro d’accueil 
de votre standard

Musique
d’attente

Contact 1

Contact 2

Contact 3
Absent

Renvoi 
vers mobileRépondeur

Une solution de téléphonie
pour chaque entreprise

+ +

Un exemple de confi guration :



Tous les prix sont indiqués hors taxes. Tarifs en vigueur à l’impression suscepti bles de modifi cati on à l’initi ati ve d’OVH SAS. Retrouvez l’ensemble des off res et conditi ons sur www.ovh.com.
Plus d’informati ons au 1007 (gratuit depuis un poste fi xe), du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.

(1) : Inclus vers 99 numéros diff érents par ligne et par mois, au-delà les appels sont facturés à la seconde.
Dans la limite de 60 minutes de communicati on par appel, au-delà le  temps de communicati on supplémentaire est facturé à la seconde.

Appels inclus vers : Allemagne, Argenti ne, Australie,  Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie,  Danemark, Espagne, France métropolitaine, Royaume Uni, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, 
Israël, Italie, Kazakhstan,  Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Pays  Bas, Pologne, Portugal, Pérou, Russie, Singapour, Slovaquie, Suisse,  Suède, Taïwan, Thaïlande, USA, Vénézuela.                 

 (2) : Inclus vers 99  numéros diff érents mobiles par ligne. Foncti ons de redirecti on et  d’automati sati on vers mobile non prises en charge, facturées  hors-forfait à la seconde.
(3)  Sous cauti on resti tuée en fi n de contrat.

NOS FORFAITS VOIP
Sans engagement et sans frais d’accès au service

14.99€ HT
(soit 17.99€ TTC)

4.99€ HT
(soit 5.99€ TTC)

0.99€ HT
(soit 1.99€ TTC)
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.
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Essentielles 
Entreprises

2 inclus jusqu’à 10
(+1€HT/mois/appel supp.)

offerte

1

.

.

0.08€ HT/min

Essentielles 
Entreprises

2 inclus jusqu’à 10
(+1€HT/mois/appel supp.)

offerte

1

.

.

0.08€ HT/min

Essentielles 

1

offerte

Abonnement mensuel

Nombre de lignes

Numéro

Fixes France et
40 destinations utiles(1)

Mobiles France(2)

Fonctionnalités

Appels simultanés

Location téléphone(3)

Sans engagement ni frais
d’accès au service

. . .

. . .

.

VoIP Entreprise
Mobile inclus

VoIP Entreprise VoIP Découverte

ENTREPRISE

File d’appels : dirigez les appels entrants vers
plusieurs postes

Serveur vocal interactif : vos clients choisissent leur 
interloculteur via les touches de leur téléphone

Redirections d’appels : restez toujours joignable

Couplage téléphonie-informatique : boostez la
relation client

ESSENTIELLES

Portabilité : portez vos numéros sans coupure

Messagerie : dirigez vos appels manqués vers un seul 
répondeur

Historiques des appels : bénéfi ciez d’un suivi détaillé

Restriction par IP : limitez l’utilisation de vos lignes à 
partir de vos locaux


