
  SmartFit 
 5 solutions Cloud  Telecom 
 taillées sur mesure 
 pour votre entreprise 

Le coup de pouce 
Cloud Telecom pour 

votre entreprise, sans payer 
un centime de trop !

Destiny, et dire qu’on n’y a pas pensé plus tôt !



SmartFit est un pack de services Cloud Telecom qui prépare immédiatement 
votre entreprise pour l’avenir. Nous vous garantissons une qualité optimale de nos 
solutions dans le temps. Grâce à un faible investissement, tous vos problèmes IT 
disparaissent vous permettant ainsi de vous consacrer pleinement aux activités 

de votre entreprise.

SmartFit rationalise votre communication d’entreprise, pour accroître votre 
ef cacité. La plateforme garantit un fonctionnement continu. Votre entre prise 
reste ainsi en ligne en permanence et disponible pour ses clients.

La cerise sur le gâteau : votre facture télécom baisse considérablement. Finis, 
les services que vous payez sans les utiliser... Tout en intégrant directement la 

technologie du futur au sein de votre entreprise.

Donnez à votre entreprise la puissance télécom 
de demain, selon vos besoins !

Internet 
Avec SmartFit, vous utilisez le réseau Destiny, l’un des plus fiables de Belgique, avec une vitesse et des tarifs sur mesure. Vos besoins évoluent en 
fonction du nombre d’utilisateurs et des nouvelles applications. C’est pourquoi nous estimons que la vitesse et la technologie doivent être évolutifs, tout com-
me nos tarifs. Sans Internet, votre entreprise ne peut fonctionner. SmartFit Internet assure en permanence une connexion 4G de secours et garantit une 
capacité de chargement élevée vers le Cloud. Vous pouvez également opter pour une vitesse de téléchargement/chargement garantie. 
Jusqu’à 8 adresses IP fixes sont incluses. Nous vous fournissons des rapports détaillés et nous assurons la surveillance de votre système. Avec SmartFit, vous 
bénéficiez d’un support professionnel de qualité.
Sélectionnez l’option adaptée à vos besoins. 

Téléphonie fixe
Avec SmartFit, vous pouvez appeler presque gratuitement* des numéros nationaux fixes et mobiles. Vous conservez vos nu-
méros de téléphone existants. SmartFit fonctionne parfaitement sur n’importe quel central téléphonique (ISDN/SIP), et le fax 
n’est pas nécessaire : vous envoyez vos fax par e-mail. Destiny dispose de son propre réseau. Les frais élevés des ligne ISDN ou numéros 
de téléphone disparaisent pour nos clients.
Le support de Destiny est assuré par l’intermédiaire d’un helpdesk à votre disposition 24 h/24, 7 j/7. SmartFit, votre entreprise en sortira gagnante !
* 1 000 minutes par appel simultané vers n’importe quel numéro géographique fixe belge et 500 minutes par appel simultané vers n’importe quel numéro mobile belge, hors 

numéros spéciaux et destinations internationales.

seulement 20€ 
par mois, par canal 
de communication !

Internet + Téléphonie fixe
Combinez tous les avantages de l’Internet et de la téléphonie et bénéficiez de 50 % de réduction sur le prix par appel simultané. 
Avec cette combinaison SmartFit, vous choisissez une connexion Internet avec connexion de secours 4G et téléphonie fixe. 

50% de réduction 
sur le prix par canal 
de communication !

1. Un transfert simple
Destiny veille à ce que vous puissiez 
changer d’opérateur sans aucun 
souci. En tant que client, vous pouvez 
tout simplement conserver vos nu-
méros. Vous choisissez SmartFit 
et nous faisons le reste pour 
vous. Vous pouvez alors profiter de 
la rapidité de votre connexion internet 
l’esprit tranquille.

2. Ne payez pas un centime 
de trop
Téléphoner, surfer et utiliser votre 
central téléphonique dans le Cloud : 
vous payez uniquement ce 
dont vous avez besoin. Avec nos 
technologies, les investissements et 
les contrats de maintenance coûteux 
deviennent superflus, et vous 
déterminez vous-même la capacité 
que vous souhaitez.

3. Tranquillité d’esprit
Avec SmartFit, vous pouvez dormir sur 
vos deux oreilles. Vous restez dispo-
nible en permanence pour vos 
clients et vos collaborateurs. Surfer est 
désormais plus sûr que jamais, avec 
une connexion 4G de secours, ainsi 
que du reporting et une surveillance 
de haut niveau.

4. Un seul fournisseur
Pas besoin de se perdre dans un 
dédale de fournisseurs, d’outils ou de 
modèles de propriété. Avec SmartFit, 
vous avez un seul interlocuteur 
pour l’ensemble de votre Cloud 
Telecom. Les choses peuvent être si 
simples.

Le central téléphonique dans le Cloud
Le « central téléphonique dans le Cloud » vous permet de communiquer à partir de n’importe quel endroit et avec n’importe quel 
appareil. Plus besoin d’investir dans du matériel qui devient rapidement obsolète et dans des contrats de maintenance coûteux. Vous pouvez 
facilement connecter votre smartphone personnel sur le réseau de communication de votre entreprise. Tout devient possible : recevoir 
des appels fixes sur votre GSM, faxer via votre smartphone... Tout est rassemblé dans le Cloud, et vous pouvez travailler où vous le souhaitez. Le 
« central téléphonique dans le Cloud » de Destiny reprend toutes les fonctions d’un central téléphonique et y ajoute de nombreux 
outils intelligents. Cette plateforme est basée à 100 % dans le Cloud et sur un protocole Internet (IP). Vous ne ratez donc 
aucun appel ni aucune communication.
Le pack SmartFit augmente votre efficacité et votre liberté et donne à vos collaborateurs la possibilité de collaborer encore 
plus efficacement. Le tout à un coût par utilisateur peu élevé. Appeler gratuitement**, avec une multitude d’outils intelli-
gents, et sans contrat de maintenance coûteux !
Le pack « central téléphonique dans le Cloud » vous coûte seulement 20 €/mois par utilisateur. Pour ce montant, vous avez droit à un softphone par 
travailleur, à l’appli à utiliser sur votre smartphone, aux appels illimités, au fax-to-mail, au support B2B et à toutes les fonctionnalités d’un 
central téléphonique classique.
** 1 000 minutes par utilisateur vers n’importe quel numéro géographique fixe belge et 500 minutes par utilisateur vers n’importe quel numéro mobile belge, hors numéros 

spéciaux et destinations internationales.

 Internet + central téléphonique 
 dans le Cloud

Votre communication d’entreprise est ainsi prête pour l’avenir : l’ensemble du pack SmartFit vous procure tous les avantages des packs 
pris individuellement et vous permet de réaliser en plus une économie de 50 % sur le prix par utilisateur.

seulement 20€ 
par mois et par 

utilisateur

50% de 
réduction 

sur le prix par 
utilisateur !

PLUS 
Internet super rapide

EXTRA 
Internet extra rapide avec 

largeurs de bande garanties

ULTRA 
Internet ultra rapide avec largeurs 

de bande élevées garanties

Vitesse de téléchargement 100 Mbps 140 Mbps 140 Mbps

Vitesse de téléchargement garantie Non 8 Mbps 16 Mbps

Vitesse de chargement 20 Mbps 40 Mbps 40 Mbps

Vitesse de chargement garantie Non 4 Mbps 8 Mbps



Contact
T +32 (0)2 401 97 00 
F +32 (0)2 401 97 44 
E-mail info@destiny.be 
E-mail sales@destiny.be

Destiny NV/SA 
Excelsiorlaan 89, 
1930 Zaventem

Internet super rapide 
et stable

Appels gratuits inclus

Garantie de service 24/7

Toujours en ligne avec 
la connexion 4G de secours

Votre partenaire Smartfit

Packs tout inclus
Internet + central téléphonique dans le Cloud

PLUS €85 EXTRA €170 ULTRA €195
100/20 140/40 140/40

+ 10€ / utilisateur
Appels gratuits** inclus !         Frais d’activation uniques : 1 000 €

Internet 

PLUS €85 EXTRA €170 ULTRA €195
100/20 140/40 140/40

Frais d’activation uniques : 250 €

Internet + Téléphonie fixe

PLUS €85 EXTRA €170 ULTRA €195
100/20 140/40 140/40

+ 10 € / Canal de communication
Appels gratuits* inclus !             Frais d’activation uniques : 250 €

Le central téléphonique dans le Cloud
20 € / utilisateur                                      (min. 5 utilisateurs)

Appels gratuits** inclus !         Frais d’activation uniques : 1 000 €

Téléphonie fixe
20 € / Canal de communication (min. 4 canaux de communication)

Appels gratuits* inclus !             Frais d’activation uniques : 250 €

* 1000 minutes par appel simultané vers n’importe quel 
numéro géographique fixe belge et 500 minutes par appel 
simultané vers n’importe quel numéro mobile belge, hors 
numéros spéciaux et destinations internationales.

* 1 000 minutes par utilisateur vers n’importe quel numéro 
géographique fixe belge et 500 minutes par utilisateur 
vers n’importe quel numéro mobile belge, hors numéros 
spéciaux et destinations internationales.


