Augmentez votre part de marché et
faites rayonner votre marque avec
des solutions multifonctions SIP
Service Liaisons SIP de gros de Bell
Avec la demande croissante de services vocaux IP,
vous devez disposer de la souplesse nécessaire
pour répondre rapidement et de façon rentable
aux besoins changeants de vos clients. Le service
Liaisons SIP de gros de Bell vous permet d’élargir
facilement la gamme de vos services et de
rehausser votre image de marque au moyen d’une
solution de nouvelle génération à la fois souple,
évolutive et fiable.
En offrant un accès au réseau téléphonique public
commuté (RTPC) par réseau IP, le service
Liaisons SIP de gros permet de réduire, et même
d’éliminer, la nécessité d’utiliser des connexions
d’interface à débit primaire (IDP) spécialisées. En
remplaçant des lignes fixes du RTPC par un
système IP offrant une foule de fonctions, vous
pouvez aider vos clients à réduire leurs coûts et à
simplifier leur gestion des TI.

•

Gestion des commandes et des clients à la
demande : Notre portail Web en libreservice facilite l’établissement de faisceaux
de circuits, le transfert de numéros de
sélection directe à l’arrivée (SDA),
l’affichage des enregistrements des
données de communications (EDC) et les
demandes de soutien auprès de nos experts
du protocole SIP.

•

Économies offertes aux utilisateurs : La
possibilité de simplifier et d’optimiser les
services voix et données sur une même
connexion permet à vos clients de
réaliser des économies substantielles par
rapport aux services vocaux traditionnels.

Avantages du service Liaisons SIP de gros
•

Évolutivité simplifiée : Avec les IDP, il faut
augmenter la capacité par 23 voies à la fois.
Avec le service Liaisons SIP de gros, vous
pouvez le faire une voie à la fois. Comme ce
service utilise un protocole numérique, il
s’intègre facilement à un large éventail de
services numériques.

•

Maximisation de votre investissement : Par sa
mise en service rapide et ses coûts
d’exploitation réduits, le service Liaisons SIP de
gros vous permet de réaliser un potentiel de
revenus élevé.

•

Satisfaction des besoins des clients : Nos
catégories de service et nos options de
facturation souples vous permettent de
répondre à toutes sortes d’exigences en
matière de transfert du RTPC, depuis les
applications VoIP d’affaires au service de
conférence, en passant par les cartes d’appel.

Ensembles Liaisons SIP de gros

Concernant les services de gros de Bell

Avec Bell, vous avez le choix de trois catégories
de service Liaisons SIP de gros :

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.

Liaisons SIP de départ
Un service unidirectionnel (entrée seulement) qui
achemine les appels provenant du RTPC depuis
différents centres tarifaires jusqu’à votre
commutateur logiciel ou passerelle multimédia
en utilisant des numéros de téléphone locaux de
sélection directe à l’arrivée (SDA).
Passerelle SIP
Un service bidirectionnel dans le cadre duquel
Bell reçoit des appels provenant du RTPC et les
achemine à votre équipement et achemine
également au RTPC les appels locaux (et,
optionnellement, les appels interurbains)
provenant de vous.
Revente de liaisons SIP
Un service bidirectionnel entièrement géré
destiné aux revendeurs de services de
télécommunications non dotés d’installations qui
est fourni directement à l’utilisateur final. Les
appels locaux et interurbains sortants sont
acheminés au RTPC par Bell.

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.

Chaque solution comprend différentes fonctions
standard, notamment la sélection directe à
l’arrivée, les numéros sans frais, les inscriptions à
l’annuaire et la transférabilité des numéros
locaux.
Vous obtenez également l’accès à un portail en ligne qui
facilite la gestion courante. Vous pouvez définir les
exigences de programmation des utilisateurs finaux,
configurer les fonctions de gestion des appels, passer des
commandes, ouvrir des billets de dérangement, consulter
l’inventaire des numéros SDA, télécharger les relevés
d’appels, etc.

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

