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Colt Fiche produit

Des fonctions 
complètes de VoIP : 
Colt SIP Trunking

Avantages

• Offre de services homogène 
à l’international 
Un seul interlocuteur en 
matière de contrat et de 
facturation afin de réduire vos  
frais administratifs.

• Réduction du coût des 
communications Vous 
pouvez économiser

• de 25 à 50 % grâce à une 
architecture convergente 
combinant les réseaux voix et 
données. Les appels passés 
entre vos sites sont gratuits,  
y compris dans des pays 
différents.

• Interopérabilité certifiée 
avec tous les principaux 
fournisseurs d’IP PBX 
Vous évitez des opérations 
longues et coûteuses de 
configuration.

• Rapports de performances 
Mesurez, contrôlez et 
optimisez votre service avec 
un reporting réseau et VoIP 
en quasi-temps réel.

• Intégration de toutes 
les fonctionnalités 
téléphoniques classiques 
Pour répondre aux besoins 
critiques.

• Dimension internationale   
Colt accompagne votre 
croissance en étendant son 
offre à d’autres pays.

Colt SIP Trunking offre un service de 
qualité professionnelle et d’une grande 
fiabilité dans tous les pays, assorti de 
fonctions de reprise après sinistre, de 
gestion de la fraude, de cryptage et de 
sécurisation de la voix avec des options 
multiples de connectivité. Cette solution 
permet aux entreprises de migrer de 
manière transparente de la téléphonie 
classique vers la VoIP avec des services 
respectant l’ensemble des obligations 
réglementaires (acheminement des 
appels d’urgence, interception légale 
et portage des numéros) dans tous 
les pays, avec un jeu complet de 
fonctionnalités.

Nous avons 12 ans d’expérience dans les 
services de SIP Trunking, déployés pour 
le compte de 3500 clients dans 26 pays, 
avec plus de 7 milliards de minutes par 

an. Colt obtient la note de 4,5 sur 5 en 
matière de SIP Trunking dans le rapport 
de Gartner sur les capacités critiques 
pour les services réseaux paneuropéens 
et, selon Ovum, se classe parmi les trois 
premiers opérateurs de SIP Trunking en 
Europe.

Couverture
Afin d’évoluer avec les besoins business 
fluctuants de nos clients internationaux, 
nous étendons constamment notre 
couverture de services SIP. Nous 
couvrons à présent 26 pays globalement.

Notre offre demeure identique : une 
solution VoIP centralisée avec un seul 
interlocuteur pour les contrats, les 
commandes, la facturation et la gestion, 
dans les pays Colt existants comme dans 
les nouveaux.

Colt est l’opérateur de SIP Trunking qu’il vous faut
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Pour prendre rendez-vous ou 
en savoir plus sur les Services 
professionnels contactez-nous :

Tarifs

Colt propose des structures 
flexibles de tarification, facilitant 
une migration fluide vers le SIP 
Trunking et des appels sortants 
moins chers pour des économies 
significatives.

Service et accès :
Lorsque vous demandez un 
service SIP Trunking sur une 
connexion IP dédiée (voix 
uniquement), les canaux 
SIP sont GRATUITS. Si vous 
connaissez le montant de vos 
dépenses en appels sortants et 
acceptez de vous engager sur 
un minimum, nous ramènerons 
vos frais d’accès ou de canal SIP 
à zéro.

Appels sortants :
Formule « Pay As You Go » : 
tarification standard, en fonction 
de la consommation, appliquée 
à tous les appels. Formule « 
Voice Freedom/ Bundle Minutes 
» : forfait mensuel ou packs de 
minutes. Formule « All Inclusive/ 
Unlimited » : loyer mensuel par 
canal pour des appels nationaux 
et internationaux gratuits.

0800 949 944 
sales@colt.net
www.colt.net/fr

Services Voix
• Services entrants et 

sortants complets
• Respect de toutes 

les obligations 
réglementaires 
(acheminement des 
appels d’urgence, 
conformité à la loi 
et conservation des 
données)

• Gestion des numéros
• Portage local des 

numéros
• Sélection directe à 

l’arrivée (SDA/DDI)
• Contrôle d’admission 

des appels
• Présentation du 

numéro de l’appelant 
(CLIP)

• Masquage du numéro 
de l’appelant (CLIR)

• « CLIP No Screening »
• Numéro de 

présentation
• Blocage d’appels

Codecs, transcodage 
et sécurité
• Signalisation SIP (RFC 

3261) ; médias (RFC 
1889)

• Codecs voix : 
G.711Alaw, G.711mulaw, 
G.729, G.729a, G.726, 
iLBC, G.722.1 (codec 
large bande HD 
transmettant l’audio à  
7 kHz)

• Transcodage
• Fax : T.38 ou G711Alaw 

intrabande
• Acheminement DTMF 

(conforme à RFC2833 
et RFC4733)

• Sécurité et cryptage : 
TLS (signalisation) et 
SRTP (médias)

Type de connectivité IP
• Colt IP VPN
• Colt IP VPN vía NNI
• Colt Ethernet Private 

Network
• Colt IP Access 

(Internet)
• Internet public tiers

Résilience et reprise 
après sinistre
• Accès résilients
• Trunks multiples
• POP (points de 

présence) résilients
• Réacheminement des 

appels entrants vers 
des numéros séparés

• Reroutage vers 
adresse IP de reprise 
après sinistre

• Reroutage DDI vers 
des destinations RTC 
de substitution

Spécificités
• Rapports de 

performances 
(statistiques IP et 
VoIP)

• Détection des fraudes
• Interopérabilité 

certifiée avec tous 
les principaux 
fournisseurs d’IP PBX

• Appels gratuits entre 
sites

• Service SIP Trunking 
en marque blanche

• Outils d’analyse 
détaillée des appels

Fonctionnalités


