
ISDN-BA

La téléphonie digitale avec  
une qualité vocale garantie
ISDN-BA est la solution d’avenir avantageuse pour la téléphonie 
d’entreprise. Avec ISDN-BA, vous pouvez mener de 4 à 16 conversations 
simultanées. Votre téléphonie passe par notre réseau coaxial et/ou DSL. 
Faites votre choix parmi les différents plans tarifaires fixes et avantageux.  

Vos avantages

Une solution standard
avantageuse

  Toujours une solution qui correspond à vos besoins: avec 2 à 8 BA ou  
4 à 16 canaux de conversation simultané

  Appeler sans compter : appeler sans soucis pour un montant fixe

Flexible et tournée vers l’avenir   Solution évolutive qui se développe avec votre entreprise
  Pas de grands changements ou investissements nécessaire de votre part
  Connexion facilement combinable avec internet

Tarif fixe transparent   appels nationaux illimités vers les numéros fixes et mobiles : 18,50 € par mois  
(à l’exclusion des lignes d’assistance payantes)

Fiabilité élevée   Entièrement contrôlé par Telenet
  Helpdesk dédié aux clients professionnels

Gestion des factures via My Bill   Interface web intuitive et très conviviale 
  Consulter, analyser et gérer vos factures très facilement, en ligne

Aussi pour les petites entreprises et les indépendants

ISDN-1BA   1 BA : possibilité de 2 conversations simultanées
  Energy Flat Fee et Energy National Free inclus
  Uniquement en combinaison avec Business Internet 120 et Business Internet 120 plus
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Votre entreprise Notre réseau Le réseau téléphonique

Telenet  ISDN  
Convertor

Telenet  
Backbone

Voice  
Switches

Public  
Telephony 

Network

Spécifications

Connexions ou BA (Basic Access) 2 à 8

Plusieurs numéros de téléphone par 
connexion (DDI, Direct Dial Inward)

Protocole Norme EURO ISDN, compatible avec tout central PBX

Services téléphoniques pour entreprise Tous les services téléphoniques standard  
de classe 5, comme : 

  Transfert des appels
  Informations relatives aux coûts
  Blocage d’appels (par type d’appel)
  Reconnaissance de numéros

Maintien du numéro

Possibilité de numéros de service spéciaux

Bande passante garantie

Quality of Service (QoS)

Indication du coût de la communication 
en cours  (Advice of Charge)

0800 66 066   –   


