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Situation extraordinaire

Arrow-right Offre spéciale valable jusqu’au 31 juillet 2020
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Service client

Pour vos préoccupations concernant vos systèmes d’alarme ou d’autres applications 
critiques, vous pouvez nous contacter comme d’habitude :

cc@swissphone.com ou Tél. 0848 88 99 99.

Veuillez transmettre au

check Gestionnaire 

check Responsable IT

check Chargé de sécurité 



Compte tenu de la situation actuelle, si avez-vous besoin de...

check joindre un plus grand nombre d’employés  
 de manière fiable à tout moment ?
check  créer des postes de travail isolés supplémentaires ?
check faire face à de nouvelles situations de menace ?
check  adapter votre infrastructure d’alerte ?

nous vous soutenons avec cette offre spéciale.

Terminaux 

Offre de location de  
terminaux

Terminaux 3 mois 
fixes 1 

Mois  
additionnel

Des pagers robustes 
• QUAD X15
• QUAD X35
• RES.O utilisé et remis  

à neuf ; y compris le 
chargeur 2  

• RES.O 3G / 4G  
y compris le chargeur 3  

Pager avec fonction 
d’appel d’urgence 
pour la protection des 
travailleurs isolés (PTI)
• TRIO 3G / 4G  

y compris le chargeur

CHF 43.00
CHF 46.00
CHF 26.00

CHF 81.00

CHF 86.00

CHF 8.00
CHF 9.00
CHF 5.00

CHF 16.00

CHF 17.00

Programmation Avantage Offre

50% de réduction sur la 
programmation de tous 
les terminaux Swissphone

CHF 20.00
(au lieu de CHF 40.00)

Une accessibilité sûre

Réseau de radiomessa-
gerie TELEPAGE®

Avantage Offre

Un réseau d’alerte indépendant,  
à haute disponibilité, qui n’est pas 
surchargé par les communications 
quotidiennes

Remise des frais  
d’activation

 
 pour les nouveaux 

appels de groupe 
(et leurs mutations)

Protection en cas de travail isolé / menace

Portail SOS Avantage Offre

Protection de vos travailleurs isolés 
ainsi que le personnel travaillant dans 
des situations à risque

Compte de  
démonstration gratuit 

de 30 jours 

50% de réduction sur l'intégration 
de terminaux au portail SOS

Terminaux PTI   
CHF 18.00

(au lieu de CHF 36.00)
Balises / Boutons 

CHF 9.00
(au lieu de CHF 18.00)

Envoi simple de messages

Passerelle messagerie 
IMASYS®

Avantage Offre

Envoi facile et sûr de messages par 
TELEPAGE et SMS

Compte de  
démonstration gratuit 

de 30 jours

50% de réduction sur les frais 
d’activation
• IMASYS SMTP 

pour convertir email en paging / 
SMS 

• IMASYS URL 
Protocole https simple pour l’envoi 
de paging et de SMS

• IMASYS XML 
Interface pour l’envoi de paging, de 
SMS et de messages vocaux

IMASYS SMTP
CHF 150.00

(au lieu de CHF 300.00)
IMASYS URL

CHF 75.00
(au lieu de CHF 150.00)

IMASYS XML
CHF 450.00

(au lieu de CHF 900.00)

Commentaires / conditions : 
•  1 Durée minimale de location 3 mois, à partir de la connexion
•  2  Ne peut être utilisé que comme pager sur la fréquence F5, sans GSM/GPS
•  3  Fonctionnalités complètes, y compris radiomessagerie, GSM, GPS
• Il n’existe actuellement qu’un nombre limité de terminaux disponibles;  

Quantités / délais de livraison en fonction des commandes reçues
• Tous les prix sont hors TVA
• Offre valable jusqu’au 31 juillet 2020 ou pendant la « situation extraordinaire »  

déclarée par le Conseil fédéral.


