
Produits et Services
Aperçu | français

Solutions de communication

sur-mesure pour plus de

fonctionnalités et flexibilité

Web

www.mixvoip.com
info@mixvoip.com

MIXvoip Sprl

84, rue de Calevoet
B-1180 Uccle 
Belgien

Tel:   +32 2 342 42 70 
Fax:  +32 2 342 42 79

MIXvoip Sa

70, rue des Prés
L-7333 Steinsel
Luxembourg

Tel:  +352 20 3333 20
Fax: +352 20 3333 90

MIXvoip GmbH

Theo-Blum-Straße 14
D-54439 Saarburg
Deutschland

Tel:  +49 651 9374 88

Fax: +49 651 9374 8888
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Internet

Nous vous proposons des offres sur-mesure, en adéquation 
avec vos besoins et possibilités

• ADSL, SDSL, VDSL, fibre optique
• Solutions WIFI
• Solutions de Backup LTE

Téléphonie

Avec la connexion SIP de MIXvoip vous bénéficiez d‘une 
excellente qualité vocale et d‘une flexibilité optimale, tout en 
réalisant d‘importantes économies.

SIP Trunk

• Pour centrales téléphoniques SIP et ISDN  (avec passerelle 
VoIP)

• Ajustements illimités du nombre de canaux
• Sur demande cryptage TLS-SRTP, VPN et protection 

antifraude

Numéros de Téléphone

• Création de nouveaux numéros et portage 
de numéros existants

• Nationaux et Internationaux

Téléphonie VoIP

• Appels gratuits entre tous les utilisateurs connectés 
au réseau MIXvoip

• Appels internationaux aux meilleurs prix 
• Optionnel : flatrate vers plus de 100 destinations

Centrale Téléphonique hébergée (PBX)

Les centrales téléphoniques MIXvoip s‘adaptent à l‘évolution de 
vos besoins suivant la variation de votre nombre de collabora-
teurs, l‘ajout de nouveaux sites, la redirection sur téléphones 
mobiles, la mise en place de règles d‘appel spécifiques, etc.

MYcom
 
• Solution cloud avec de nombreuses fonctionnalités 

pour petites structures (jusqu‘à 5 utilisateurs)

MIXpbx

• Solution cloud personnslisable, hautement modulable, 
pour entreprises de toute tailles avec VPN et 
Quality of Service (QoS)

Téléphonie Mobile (Luxembourg)

En tant que client MIXvoip au Luxembourg, profitez de nos solu-
tions de téléphonie mobile pour entreprises de toutes tailles

• Forfaits mobiles flexibles
• Smartphones
• Pindo : Convergence Fixe-mobile

Téléphones et autres Equipements

Large gamme de téléphones et accessoires, disponibles à 
l‘achat ou à la location :

• Téléphones IP de Yealink
• Systèmes DECT de Gigaset (téléphones sans fils)
• Systèmes de conférence Polycom
• Fritzbox
• Switches
• etc

Installation et Configuration

Votre choix fait, nous réalisons votre commande dans les plus 
brefs délais. Nous installons et configurons votre nouvelle 
centrale téléphonique hébergée et vos nouveaux téléphones.

Conseils et Prise en Charge

• Etude du site 
• Analyse approfondie des besoins et des coûts
• Offre personnalisée

Support et Service
 

• Ingénieurs et techniciens expérimentés et multilingues 
• Joignables par chat, email ou téléphone
• Demandes traitées dans les plus brefs délais
• SLA 24/7, sur demande
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