Vos clients canadiens sont
plus près que vous ne le pensez
Liaisons SIP de départ de gros de Bell

constitue une option de rechange fiable aux
Que vous soyez un fournisseur de cartes d’appel,
un télécommunicateur, un fournisseur de services
d’audioconférence ou un exploitant de centre
d’appels, le service Liaisons SIP de départ de gros
assure une présence virtuelle qui vous permet de
servir vos clients. Le service achemine les appels
provenant du RTPC d’un bout à l’autre du Canada
jusqu’à votre commutateur logiciel ou passerelle
multimédia en utilisant des numéros de téléphone
locaux de sélection directe à l’arrivée (SDA) ou des
numéros sans frais.

Avantages du service Liaisons SIP de départ de gros
•

Portée du réseau : Nous avons une vaste
zone de couverture de centres tarifaires à
l’échelle du pays qui est en pleine expansion.

•

Augmentez votre capacité lorsque le
Avec le service Liaisons SIP de départ
de gros, vous n’avez pas à payer pour
une capacité de traitement d’appels
dont vous n’avez pas besoin. Ajustez vos
services à la hausse ou à la baisse selon
les fluctuations saisonnières du volume
des appels que vous prévoyez recevoir.

•

Gérez votre service sur demande : Grâce
à notre portail Web libre-service, vous
pouvez gérer facilement votre inventaire
de données SDA, consulter des rapports
sur l’utilisation de vos services et demander
l’aide de nos experts SIP en tout temps.

•

Accélérez votre mise en marché :
Commandez notre service facilement
et rapidement; une fois abonné, notre
équipe peut activer vos nouveaux numéros
SDA en l’espace de quelques heures.

•

Maintenez la continuité de votre service :
Si vous avez déjà un numéro local auprès
transférabilité des numéros locaux vous
permet de transférer le vôtre à Bell.

Ensembles Liaisons SIP de gros
Dans une configuration typique, le service Liaisons SIP de départ de gros permet l’échange de trafic
avec deux centres de données situés à des endroits différents. Le schéma ci-dessous représente une
configuration typique, qui utilise une interconnexion Ethernet de couche 2 avec basculement vers le
réseau Internet public.
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Concernant les services de gros de Bell
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.

Pour en savoir plus, visitez bell.ca/servicesengros.

