
Développez votre marché  
rapidement et facilement grâce à  
une solution d’autocommutateur 
privé (PBX) en nuage entièrement gérée 
Service PBX hébergé de gros de Bell 

Vous devez fournir des solutions de 
communication fiables et flexibles à vos 
clients du service d’affaires. Vous souhaitez 
également élargir rapidement et à moindre 
coût votre portefeuille de manière à pouvoir 
profiter de nouvelles occasions de revenus. 
Le service PBX hébergé de gros de Bell vous 
permet de faire les deux : répondre aux 
besoins des clients en renforçant votre 
marque et en développant votre marché. 

 
Le service PBX de gros est un service fiable et 
entièrement géré offert sur notre infrastructure 
en nuage privée. Vous n’avez donc pas besoin de 
posséder un système PBX ou une connexion de 
données spécialisée. En combinant un service 
PBX de classe télécommunicateur avec des 
communications unifiées et d’autres outils 
avancés, vous pouvez offrir une solution de 
communication complète. 

Avantages d’un service PBX hébergé de gros 

• Nous simplifions vos activités : les experts 
de Bell se chargent de toutes les mises à 
niveau et de la maintenance du système 
PBX avec ce service entièrement géré, 
vous permettant ainsi de vous concentrer 
sur vos activités principales. 

• Maximisez votre investissement : le service 
PBX hébergé de gros vous permettra 
d’atteindre un potentiel de revenus élevé 
grâce à des temps de mise en service 
rapides et à des coûts d’exploitation réduits. 

• Répondez aux besoins de chaque client : nos 
forfaits flexibles et nos options de fonctions 
vous permettent d’accommoder plusieurs 
types de clients du service d’affaires; des 
petites entreprises aux entreprises comptant 
plusieurs emplacements. 

• Gérez les commandes et les clients à la 
demande : notre portail Web libre-service vous 
permet de définir facilement les exigences de 
programmation des utilisateurs finaux, de 
configurer les fonctions de gestion des appels, 
de commander du matériel, de consulter les 
détails des factures et de solliciter le soutien 
de nos experts de SIP. 

• Offrez une valeur ajoutée aux utilisateurs 
finaux : les fonctions de classe entreprise 
comme les appels gratuits sur le réseau à 
partir de n’importe quel endroit et l’audio 
haute définition entre les téléphones IP aident 
vos clients à économiser de l’argent et à 
augmenter leur productivité. 



Forfaits du service PBX hébergé de gros 

Choisissez parmi trois forfaits flexibles afin de répondre aux besoins de vos clients et de leurs utilisateurs 
finaux : 

De base Standard Supérieur 

Lorsque des services riches en 
fonctions ne sont pas nécessaires 

(p. ex., hall ou entrepôt). 

Pour les utilisateurs dont les tâches 
quotidiennes reposent en grande 

partie sur la communication. 

Pour les utilisateurs en déplacement 
qui ont besoin d’une suite complète  

de fonctions et d’applications - 
personnalisables à la demande. 

Conférence à trois 
Recomposition automatique du 
dernier numéro demandé 
Mise en garde par indicatif et 
reprise d’appel 
Mémorisateur 
Dépisteur 
Transfert d’appels 
Appels intraréseau gratuits 
Plans d’appels 
Recomposition automatique du 
dernier numéro 
Attente musicale 
Interdiction des appels de départ 
Plan de numérotage privé 
Renvoi automatique 
Avis d’appel 
Prise d’appel 
Masquer le numéro 
Ne pas déranger 
Groupe de recherche 
Filtrage d’appels 
Représentation d’appel partagée 
Composition abrégée 
Boîte vocale 
Renvoi unique tous appareils 
Transfert d’appel interappareil 
Appel vidéo 
Sonnerie simultanée et séquentielle 

Chaque forfait est disponible en deux versions : Complet (un acheminement des appels par forfait) et  
De base (une réserve partagée de lignes numériques). Vous pouvez également ajouter une application 
de réceptionniste automatisé à n’importe quel forfait pour permettre aux utilisateurs finaux de faire une 
première impression professionnelle aux appelants sans avoir besoin d’un réceptionniste. 

Concernant les services de gros de Bell 

Pour en savoir plus, visitez le site 

Les Services de gros de Bell fournissent des produits et des services large bande, IP et vocaux de gros à 
l’échelle du Canada, aux États-Unis et en Europe, vous aidant à accroître vos activités et à répondre aux 
besoins de vos clients.

En tant que plus grande entreprise de communications au Canada, Bell dispose de plus de 270 000 
kilomètres de fibre optique et 161 points de présence d’un bout à l’autre du pays, le nombre le plus élevé 
au Canada. Nos points d’interconnexion pratiques aux États Unis et en Europe donnent un accès 
transparent au réseau le plus vaste au Canada.

Grâce à son importante équipe d’experts en services professionnels et à son centre d’assistance accessible 
en tout temps, Bell est en mesure d’assurer un soutien de grande qualité aux entreprises de services locaux 
et intercirconscriptions, aux fournisseurs de services sans fil, aux revendeurs, aux fournisseurs de services 
Internet, aux fournisseurs de services OTT, aux intégrateurs de systèmes, aux compagnies de téléphone et 
aux câblodistributeurs.

bell.ca/servicesengros. 


