
Business Office All-In-One de Sunrise UPC propose un accès 
fiable et performant à Internet, à la téléphonie et à la TV. 

Trois options Internet sont disponibles avec différentes vitesses 
de connexion, ce qui vous permet de faire un choix en fonction 
de vos besoins.

La téléphonie comprend un raccordement VoIP avec les termi-
naux adaptés ainsi que des fonctionnalités supplémentaires 
telles que boîte vocale, appels circulaires ou temporisation avec 
annonce, afin que votre entreprise puisse avoir une image pro-
fessionnelle, même en dehors des heures de bureau. 

En outre, l’option TV est disponible avec le raccordement  
câblé, afin que les événements en direct puissent être suivis  
en temps réel.

Le service sera installé sur place par des partenaires de  
Sunrise UPC.

Business Secure Web
Business Secure Web protège les PC et les ordinateurs por-
tables contre les cyberattaques en télétravail, sur le réseau de 
l’entreprise et en déplacement. Business Secure Web bloque 
automatiquement les connexions Internet aux sites web 
frauduleux. 

Avantage d’un service cloud: pas d’installation, pas de 
maintenance.

Adresses IP statiques
Une adresse IP est une adresse d’identification unique attribuée 
à chaque appareil connecté à Internet. Contrairement aux 
adresses IP dynamiques, les adresses IP fixes (ou statiques) ne 
changent pas. Les adresses IP statiques sont utilisées, par 
exemple, pour exploiter vos propres serveurs de messagerie ou 
web ou pour les serveurs à distance, les accès de maintenance à 
distance ou les constructions VPN. UPC Business vous propose 
deux variantes: avec ou sans pare-feu client. 

Internet Backup
Internet Backup constitue une solution simple pour les utilisa-
teurs professionnels qui souhaitent utiliser leur connexion 
Internet en toute sécurité. En cas de défaillance du réseau 
câblé, le modem câblé se connecte automatiquement au réseau 
mobile 4G. Lorsque le réseau câblé est à nouveau disponible, le 
modem repasse automatiquement en fonctionnement 
standard.

WLAN Powerline
Le WLAN Powerline Set renforce le signal via les lignes élec-
triques existantes et étend la portée de votre Wi-Fi. 

Branchez l’adaptateur Powerline sur une prise d’alimentation  
à proximité du modem câblé et connectez les deux appareils à 
l’aide d’un câble LAN. Branchez ensuite le répéteur sur une  
prise d’alimentation de la pièce où vous souhaitez recevoir un 
signal plus puissant. Vous disposez maintenant d’un nouveau 
point d’accès. En présence de très grandes surfaces et de 
 plusieurs étages, l’option Business Wi-Fi est recommandée  
afin d’assurer une portée nettement supérieure.

Business Wi-Fi et Business Wi-Fi avec accès invités
Si vous souhaitez fournir un réseau Wi-Fi sur une grande sur-
face et sur plusieurs étages, des points d’accès sans fil supplé-
mentaires, connectés aux prises LAN existantes, constituent la 
solution optimale. Ils offrent une portée et des perfor-mances 
de débit nettement supérieures à celles du module Wi-Fi du 
modem câblé. Vous obtenez ainsi deux réseaux Wi-Fi avec SSID 
et mot de passe. Si besoin, il est possible de configurer jusqu’à 
six SSID. Les réseaux Wi-Fi publics avec accès invités sont 
 disponibles avec l’option Business Wi-Fi avec accès invités.
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Caractéristiques standard

Raccordement au réseau Réseau câblé

Bande passante 100 Mbit/s à 1 Gbit/s

Interface Service Access Point Ethernet 100/1000 Mbit/s (RJ45)

Adresses IP fixes 4 adresses IP statiques, dont 1 utilisable librement (/30) 

Caractéristiques de la téléphonie Boîte vocale pour chaque utilisateur avec notification par e-mail, appel à plusieurs participants, 
 numérotation abrégée, musique d’attente, renvoi d’appels après un certain délai, si la ligne est occupée ou 
en cas d’absence, masquage du numéro, sets de blocage

Portail Voice Réglage et gestion des paramètres et de la configuration du raccordement

Tarif Basic, Flat Swiss, Flat Global

Numéros de téléphone 2 à 10 numéros de téléphone
Sunrise UPC fournit de nouveaux numéros de téléphone avec tous les indicatifs existants  
Les numéros de téléphone existants peuvent faire l’objet d’un portage par Sunrise UPC

TV 80 chaînes de télévision, dont 59 en HD et plus de 170 stations de radio

Service et assistance Réception des avis 
de dysfonctionnement 7 × 24 : 365 jours par an
Horaires d’assistance  5 × 11 : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Niveau de service Basic : max. 24 h d’interruption pendant les horaires d’assistance 

Optionen

Redondance Internet Backup permet d’augmenter la disponibilité d’Internet grâce à une connexion  
parallèle via réseau mobile.  

Adresses IP supplémentaires 8 adresses IP statiques, dont 5 utilisables librement (/29) 
16 adresses IP statiques, dont 13 utilisables librement (/28)
32 adresses IP statiques, dont 29 utilisables librement (/27)

Business Secure Web Pack de base pour jusqu’à 3 utilisateurs
Il est possible d’ajouter des utilisateurs supplémentaires

WLAN Powerline WLAN Powerline Set (1 adaptateur et 1 répéteur)
Exploitation de jusqu’à trois points d’accès supplémentaires
Installation simple (Plug & Play)

Business Wi-Fi et  
Business Wi-Fi avec accès invités

Séparation des réseaux sensibles et priorisation de la bande passante  
pour les domaines nécessitant des performances très élevées 
Option 1: 1 point d’accès
Option 2: 2 points d’accès

Business Digital TV  
(utilisation professionnelle)

Pour l’utilisation de la TV dans les espaces publics, p. ex. les restaurants, les bars, les hôtels.  
150 chaînes de télévision numérique (dont 96 en HD) et plus de 115 stations de radio

MySports Pro Business  
(utilisation professionnelle)

MySports Pro Business, l’abonnement TV Premium de Sunrise UPC destiné aux entreprises du secteur de 
l’hôtellerie, garantit une expérience TV de premier ordre: 21 chaînes sportives qui regorgent de programmes 
sportifs en direct, offrent le meilleur divertissement pour vos hôtes, patients et visiteurs amateurs de sport

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre contraignante. Sous réserve de modifications à tout moment. 


