Pack Data
Starter

*Prix indiqué H.T.
engagement 36 mois
déplacements inclus : hors kilomètres facturés 0.5 euros/km

Votre opérateur de téléphonie
arrête l’analogique ? Nous avons la solution
et elle se trouve tout près de vous !
3 lignes
téléphoniques

3 comptes
emails Exchange

Internet par fibre
jusqu’à 1Gb

1To sur serveur
Cloud

Et l’installation est incluse !
Retournez-moi pour en savoir plus !

10 rue Ampère 69680 CHASSIEU

Pour en savoir plus, contactez-nous au 04 72 05 11 41
ou via notre site web : nixie.fr

EN QUOI CONSISTE NOTRE PACK ?
TÉLÉPHONIE
3 lignes téléphoniques (standard inclu)
avec 3 téléphones VOIP fournis
Fixe & Mobile illimités (depuis & vers la France)
INTERNET
Ligne ADSL / VDSL / Fibre - jusqu’à 1GB/s
Vitesse en fonction de votre localisation
EMAILS
3 comptes email Microsoft Exchange 50Go
Permettant le partage de calendriers, tâches,
synchronisation avec smartphone/tablette
CLOUD
Serveur Cloud - idéal pour le télétravail
1To de données, sécurité et accès à distance
1 NOM DE DOMAINE INCLUS (.fr / .com / .net)
Un de nos techniciens vient directement chez vous, procéder à l’installation et à la configuration
du pack. Cette intervention garantit le bon fonctionnement de nos produits dans votre structure.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Puis-je conserver mes numéros actuels ?
Oui, nous pouvons récupérer vos anciens numéros et les réaffecter
(téléphone, fax2mail, répondeur).
Une coupure Internet ou téléphonique sera-t-elle nécessaire ?
Non, nous vous conseillons de créer une nouvelle ligne lors de votre
commande. Cette option est payante (99 euros) mais vous permettra
d’avoir vos deux accès ADSL fonctionnels en même temps, le temps de la
migration.
Comment résilier mon contrat actuel ?
On s’occupe de tout. Il faudra simplement s’assurer que vous n’êtes pas
encore engagé avec votre ancien prestataire.

10 rue Ampère 69680 CHASSIEU

Pour en savoir plus, contactez-nous au 04 72 05 11 41
ou via notre site web : nixie.fr

