communiqué

du nouveau du côté de l’opérateur lausannois

Citycable lance le central téléphonique virtualisé
pour PME
Anticipant la fin de la téléphonie fixe traditionnelle programmée en 2017, Citycable propose
aux PME le central téléphonique virtuel VPBX (Virtual Private Branch Exchange), un
service de téléphonie utilisant les réseaux informatiques.
Citycable, le prestataire de services TV, internet et téléphone fixe des Services industriels de
Lausanne (SiL) anticipe la fin de la téléphonie traditionnelle programmée en 2017 et propose dès le
15 juillet, une solution de central téléphonique virtualisé pour les PME.
flexibilité et économie
Le service VPBX bénéficie des fonctions avancées d’un véritable central téléphonique, simple
d’utilisation et sans infrastructure contraignante dès CHF 45.-/mois pour trois utilisateurs.
Les principales fonctionnalités sont :
-

gestion avancée des appels (transfert, déviation, blocage)
conférences téléphoniques
groupes d’appels avec sonneries simultanées
messagerie vocale avec notification par e-mail
utilisation simultanée de toutes les lignes
réception et envoi d’appels avec le même numéro depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur.

La solution VPBX connecte tous les téléphones IP au réseau informatique de l’entreprise, elle ne
génère donc aucun coût de communication entre les utilisateurs. De plus, Citycable propose des
forfaits de communication très attractifs sur les appels effectués hors de l’entreprise.
Simplicité, praticité et économie sont les maîtres-mots de ce nouveau produit qui offre toutes les
caractéristiques d’un central téléphonique professionnel à moindre coût.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 01
- Judith Granat, responsable marketing et relations clients, 021 315 98 46
- Espace Clients Citycable, place de l’Europe 2, Place Chauderon 23, 021 315 88 88
Sur internet

Lausanne, le 15 juillet 2015

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

