
Smart ICT
Externalisation de l’informatique de votre PME. 

Découvrez les avantages  
de Smart ICT.

Appelez-nous! Nous vous conseillerons  
volontiers: 0800 055 055.
swisscom.ch/smart-ict

Obtenez l’informatique, 
Internet et la téléphonie sous

forme de solution 
complète et modulable.

Tout d’un seul tenant.
Swisscom vous fournit des services informatiques, Internet et la téléphonie sous 
la forme d’un pack complet aux composants parfaitement compatibles. Vous  
économisez du temps et de l’argent tout en vous épargnant bien des soucis. De 
plus, vous avez un seul interlocuteur pour tous vos besoins.

Travailler l’esprit tranquille.
Vous travaillez efficacement dans le cloud Swisscom sécurisé. Vos données 
restent en Suisse et sont stockées en lieu sûr.

Economiser malin.
Utiliser des services informatiques dans le cloud s’avère payant puisque vous  
réduisez vos coûts de près de 20 %.

Recevoir une assistance rapide.
Lorsque tout ne fonctionne pas comme prévu, notre service d’assistance est à vos 
côtés: il fournit une aide rapide et professionnelle, si nécessaire dans vos locaux.

Développer facilement.
Votre pack complet est modulable et évolutif. Vous configurez vos postes  
de travail TIC en fonction de vos besoins. Il vous suffit d’ajouter de nouveaux 
postes de travail au fur et à mesure de la croissance de votre PME.

Collaborer en réseau dynamique.
Avec les services du cloud Swisscom, vous accédez à vos données actuelles  
partout et à tout moment. Vos équipes collaborent de manière mobile, efficiente 
et aisée.
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IT & cloud Prix mensuel
Frais de base Service Management (CHF 300.–) CHF 300.–
Assistance à distance par utilisateur (20 × CHF 15.–) CHF 300.–
Exploitation par Laptop/PC (20 × CHF 15.–) CHF 300.–
20 packs User Cloud (CHF 23.– par utilisateur) CHF 460.–
Cloud Server (CHF 190.–), 100 Go d’espace mémoire (CHF 30.–)  
plus backup (CHF 30.–)

CHF 250.–

20 packs User Hardware (10 × CHF 55.– + 10 × CHF 35.– par utilisateur) CHF 900.–

Réseau
Mise en réseau sécurisée (CHF 60.– par site) CHF 120.–

Internet
Internet sans interruption (CHF 125.– par site) CHF 250.–

Téléphonie
Téléphonie IP de pointe (CH) avec UCC (CHF 30.– par utilisateur) CHF 600.–

Total
Frais mensuels CHF 3480.–
Coûts par utilisateur CHF 174.–

Informatique et cloud
>  Service Management: exploitation sûre de votre infrastructure informatique depuis le cloud 

avec assistance informatique PME
>  Packs User Cloud avec Microsoft Office et Exchange avec backup pour chaque utilisateur
>  Managed Windows Server et espace mémoire sur le cloud avec backup pour toutes  

les données de l’entreprise
>  Packs hardware comprenant laptop, écran, clavier et souris

Réseau
> Mise en place d’un environnement sûr et mise en réseau de vos succursales en toute sécurité
>  Accédez en toute sécurité à vos données d’entreprise en dehors du bureau ou en déplacement

Internet
>  Accès Internet performant atteignant 1 Gbit/s en envoi et en réception (fibre optique)
>  En cas de dérangement, vous restez atteignable en ligne et par téléphone grâce au relais  

en cas de panne

Téléphonie
>  Téléphonie illimitée en Suisse et minutes de conversation vers l’étranger en fonction  

des besoins
>  Grâce aux applications, vous collaborez aisément en déplacement tout en bénéficiant  

de fonctions comme le chat et les conférences online (UCC)

Exemple de prix: PME de  
20 collaborateurs sur deux sites.

Tous les prix TVA incl. Frais de configuration uniques en sus CHF 2700.–. Validité des packs User Hardware 48 mois. Les informations 
contenues dans le présent document constituent une offre sans engagement. Sous réserve de modifications sans préavis.


