Service de ligne d’affaires
Un service simple, fiable, souple et transparent
Si vous recherchez la qualité et la fiabilité d’une ligne locale
de Bell, optez pour le service de ligne d’affaires. Vous
obtiendrez un service simple, fiable, souple et transparent
que vous pourrez personnaliser avec des services Étoiles.
Ce service peut être utilisé pour le téléphone, le télécopieur
ou un accès par modem.

	
  

Et grâce aux fonctions de réseau commuté, vous pouvez
transmettre voix et données à des débits allant jusqu’à 64
kbit/s à partir de votre propre équipement. Notre service
comprend également l’inscription gratuite dans l’annuaire
Pages JaunesMC et dans la section alphabétique d’affaires.

Services Étoiles

Applications propres aux Services de gros

• Afficheur – Donnez la priorité à vos appels importants.
Ce service vous permet de voir le nom et le numéro de
téléphone de la personne qui appelle avant de répondre.

Le service de ligne d’affaires offre une solution de secours
parfaite pour les services DSL ou de point de vente (PDV).

•A
 ppel en attente – Faites des affaires par téléphone sans
craindre de manquer des appels. Vous êtes averti quand
vous recevez des appels locaux et interurbains pendant
que vous êtes au téléphone.

Nous proposons des forfaits de lignes d’affaires à des fins
de revente aux utilisateurs finals des petites entreprises qui
recherchent un service de base offrant des fonctions qui
répondront à leurs besoins quotidiens.

•M
 émorisateur – Laissez la fonction de recomposition
continue surveiller la ligne pour vous et vous avertir
lorsqu’elle se libère.

À propos des Services de gros de Bell

• Conférence à trois – Soyez plus productif et prenez
des décisions plus rapidement. Tenez une conférence
téléphonique avec trois personnes situées à trois endroits
différents.
•R
 envoi d’appel – Assurez-vous que vos clients et vos
partenaires d’affaires pourront vous joindre en tout temps.
Transférez vos appels au numéro de votre choix.

Les Services de gros de Bell offrent à la clientèle nationale
et internationale des solutions voix, large bande et IP de gros
de pointe à l’échelle du Canada et à partir d’endroits clés aux
États-Unis.
Nous comprenons les besoins de nos clients qui proviennent
de divers marchés : entreprises de services locaux et
intercirconscriptions, fournisseurs de services sans fil,
revendeurs, fournisseurs de services Internet, compagnies de
téléphone et câblodistributeurs.
Notre gamme complète de produits et services de gros
témoigne de notre engagement à fournir des solutions qui
contribueront à la croissance et à la réussite de vos clients.

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

