
UPC Business met à votre disposition des numéros profes
sionnels afin que vous puissiez communiquer efficacement avec 
vos clients. 

Par le biais du service Business Numbers, UPC Business 
 administre les numéros professionnels de votre choix. Les 
appels vers ces numéros sont renvoyés par UPC Business  
sur le raccordement souhaité. Pour que vos clients puissent 
vous joindre facilement, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger,  
UPC Business vous propose le numéro d’accès approprié.

C’est vous qui décidez ! UPC Business met à votre disposition  
un outil de gestion par Internet interactif dans lequel vous 
 pouvez gérer les numéros professionnels de façon simple et 
claire. Vous pouvez à tout moment consulter les informations 
de service souhaitées, afficher les classes tarifaires, surveiller 
des numéros cibles ou demander des modifications. 

Numéros professionnels 
sur mesure.

Propriétés standard

Service et assistance Enregistrement des 7 × 24  : 365 jours/an
dérangements  
Horaires d’assistance  5 × 11  : Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 18 h 00
Niveau de service  Basic  : au max. 24 heures d’interruption pendant les horaires d’assistance

Options

Numéros gratuits (0800) Votre entreprise est joignable sur un numéro gratuit. Les frais de communication sont à votre charge.

Numéros à coûts partagés (084x) Votre entreprise partage les frais de connexion avec les appelants (tarif max. CHF 0.081).

Numéros personnels (0878) Vous et vos collaborateurs êtes joignables sur votre numéro de téléphone personnel, où que vous soyez 
dans le pays.

Numéros de services à valeur 
 ajoutée (090x)

Votre entreprise propose un service à valeur ajoutée qui est facturé par le biais d’un supplément sur  
les frais de connexion (à partir de CHF 0.10/min).

Transfert d’appel en fonction  
de l’origine

Les appels entrants sont acheminés en fonction de leur origine (p. ex. indicatif, langue).

Condition  : les numéros professionnels ne peuvent être obtenus qu’avec un produit de téléphonie UPC. 

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas une offre contractuelle. Elles peuvent être modifiées à tout moment. 
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