
Les avantages 
SIP TRUNK

La gestion de vos numéros de téléphone

La réduction des coûts

Une qualité de service garantie

L’attribution de numéros géographiques ou non géographiques

La portabilité « tout opérateur » de vos numéros de téléphone

L’attribution de numéros internationaux

L’inscription dans les annuaires

La gestion des numéros d’urgence (15, 17, 18, 112, etc.)

Une économie importante sur les communications téléphoniques par 
la gestion des appels entrants et sortants en IP

La forfaitisation de vos communications pour appeler en illimité vers 
tous les fixes et les mobiles en France ainsi que vers 100 destinations

La suppression des abonnements analogiques ou numériques, 
remplacés par des connexions IP sécurisées

Fourniture de connexions IP sécurisées selon le nombre d’appels 
simultanés souhaités

Une garantie de temps de rétablissement de 4 heures (GTR)

Protocole IP Haute Définition (HDVoIP)

Un support technique basé en France

La sécurisation contre le piratage télécom

La fin du réseau téléphonique 
commuté (RTC) en toute simplicité

SIP TRUNK
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ETIMIA accompagne localement les entreprises en proposant un service de 
proximité et personnalisé pour la gestion globale des réseaux informatiques.  

 
Réseaux WiFi Public et Privé 
Téléphonie Professionnelle 
Accès Internet Haut Débit 

Conseil, Ingénierie, Installation et Assistance

 04 58 57 01 15 www.etimia.fr



Découvrez l’offre 
SIP TRUNK

La fin du réseau téléphonique commuté - RTC

Comment ça marche ?

Arrêt de l’activation des lignes 
téléphoniques analogiques et T0 

à partir de 2018

Bascule obligatoire des 
entreprises sur des solutions de 
Voix sur IP et de Com’Unifiées

Le SIP Trunk est un service permettant de faire transiter les communications 
téléphoniques par une connexion Internet haut débit sécurisée.

• Test d’éligibilité
• Installation du lien Internet sécurisé
• Paramétrage du Trunk SIP sur votre PBX
• Portabilité des numéros

Économies
• Supprimez vos abonnements téléphoniques
• Choisissez une facturation au compteur ou des forfaits illimités
• Bénéficiez d’un appel entrant offert pour chaque appel simultané souscrit 

Flexibilité
• Changez de forfait quand vous le souhaitez 

Sans engagement
• Faites des économies sans vous engager 

Haute Définition
• Profitez de la HD pour tous vos appels 

Monitoring de la qualité de service
•  Retrouvez la note qualitative de tous vos appels 

Sécurité
• Bénéficiez de protection anti-piratage dernière génération
•  Sécurisez la continuité de service grâce à des renvois de secours ou des 

Trunk SIP de back-up

Qu’est ce qu’un SIP Trunk ?

Comment se déroule l’installation ?

Pourquoi le SIP Trunk ?

Les constructeurs certifiés

APPELS ENTRANTS

APPELS ENTRANTS

APPELS SORTANTS

APPELS SORTANTS

LAN CONNEXION IP

TÉLÉPHONE IP

TÉLÉPHONE NUMÉRIQUE

IPBX

ROUTEUR

ROUTEUR

PABX

PASSERELLE


