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Voix

Découvrez vos 
avantages:

 • un service d’assistance 
complète, depuis les 
lignes jusqu’aux terminaux 
téléphoniques;

 • des interventions sur place 
dans les quatre heures 
suivant l’annonce de la panne;

 • un service garanti par les 
clauses d’un SLA (Service 
Level Agreement) sur mesure;

 • une solution souple proposée 
par un partenaire stable, 
robuste et expérimenté;

 • vous avez la possibilité 
de disposer des centraux 
téléphoniques Proximus 
dernier cri, équipés des 
logiciels les plus récents;

 • les Managed Voice Services 
peuvent se combiner à 
différents autres services, 
comme par exemple la 
solution Business Continuity 
(un SLA pour les lignes 
d’accès).

L’assistance sur mesure pour votre central et vos 
lignes téléphoniques

Managed Voice Services

Que signifient ces solutions pour vous?
Votre central téléphonique est l’épine dorsale de vos télécoms d’entreprise. Il est 
essentiel pour vous que cet outil reste parfaitement opérationnel à tout moment. Un 
contrat de maintenance standard vous assure en toutes circonstances un entretien de 
haute qualité.

Proximus peut cependant vous offrir plus et mieux : si vous le souhaitez, nous 
effectuons pour vous les modifications journalières (changements de programmation) 
et vous proposons un service d’intervention plus rapide, sur mesure, pendant et hors 
des heures ouvrables et durant le week-end.

Grâce au contrat Managed Voice Services (MVS), c’est la gestion de votre solution voix 
dans son ensemble que vous pouvez confier à Proximus.

Nous vous facilitons la vie : 
 • vous n’avez plus à vous soucier de la programmation, des reprogrammations, des 

réparations et de l’évolutivité de votre parc de centraux téléphoniques.
 • vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour la gestion de vos centraux.
 • vous sous-traitez la gestion et la maintenance de vos centraux privés pour mieux 

pouvoir vous concentrer sur vos activités principales.

En quoi consistent précisément ces services?
Les Managed Voice Services assurent:

 • les mises à jour des versions logicielles et la maintenance des équipements ;
 •  le remplacement des composants défectueux;
 •  la main-d’oeuvre et les frais de transport ;
 •  la résolution d’erreurs dans les programmes;
 •  de petites (re)programmations “à distance” de vos centraux téléphoniques (à la 

demande, maximum cinq par mois): modifications des numéros d’appel sur un poste, 
création de groupes d’appel, etc.

Moins de soucis, davantage de disponibilité et des services supplémentaires pour votre trafic 
téléphonique. Jamais encore la gestion de votre trafic téléphonique n’a été aussi simple.



Managed Voice Services
Voix

Standard Extended 24/7

Période d’intervention heures de bureau de 8h00 à  
16h30

de 7 à 21h jour et nuit

Prise de contact
(au départ du service de garde MVS) dans l’heure dans l’heure dans l’heure

Déplacement sur site
 (si non résolu lors du premier contact)

dans les 4 heures suivant la 
mention de la panne et en 
dehors des heures de bureau

dans les 4 heures suivant la 
mention de la panne et en 
dehors des heures de bureau

dans les 4 heures suivant la 
mention de la panne et en 
dehors des heures de bureau

Disponibilité 5 jours sur 7 6 jours sur 7 7 jours sur 7

Modifications comprises 5 par mois et par central 5 par mois et par central 5 par mois et par central

Un service à la carte
Nous proposons trois niveaux de service prédéfinis pour vos centraux téléphoniques Proximus.
Vous choisissez ainsi le délai de réaction garanti et la disponibilité qui vous conviennent le mieux.

Un service étendu
Les interventions à la demande peuvent être effectuées sur tous les centraux Forum de Proximus.

Des coûts adaptés
Le prix d’un contrat MVS dépend du type de central, du nombre de postes et du niveau de service souhaité.

Posez-vous ces questions :
 • mon entreprise connaît-elle une croissance importante ou des restructurations régulières qui compliquent la (re)programmation 

de mon central téléphonique? Ne devrais-je pas la confier à un spécialiste?
 • est-ce que je travaille pour le moment avec plusieurs fournisseurs pour les divers éléments de ma solution voix?
 •  ne serait-il pas plus facile de travailler avec un interlocuteur unique?
 • est-ce que je souhaite que les problèmes éventuels de mon central téléphonique soient résolus de manière rapide et 

professionnelle, même après les heures de bureau et durant le week-end?
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