
Liste des tarifs NATEL® business infinity 2.0 
(prix par mois et par raccordement)

NATEL® business  
infinity 2.0 XL

NATEL® business  
infinity 2.0 L

NATEL® business  
infinity 2.0 M

NATEL® business  
infinity 2.0 S

NATEL® business  
infinity 2.0 XS 

Nombre de raccordements

1–2 1 199.– 139.– 99.– 79.– 65.–

3–10 1 196.– 137.– 97.– 78.– 64.–

11–19 1 193.– 135.– 95.– 76.– 63.–

20–49 1 190.– 133.– 94.– 75.– 62.–

Prix dès 50 raccordements sur demande

Prix SIM Only2 179.– 119.– 89.– 69.– 59.–

Appels sur tous les réseaux suisses (7 × 24)

SMS sur tous les réseaux suisses et vers l’étranger

Données sur le réseau suisse

Tous les appels, SMS/MMS et données sans limite

Envoi et réception de données  
sur le réseau suisse (jusqu’à)

Highspeed 
Internet

Highspeed 
Internet

Appels vers l’étranger (EU/USA/Kanada 3) sans limite 300 min. 100 min. 60 min. 30 min.

A l’étranger (UE/Europe de l’Ouest)
Téléphonie
SMS
Surf

365 jours 
par an 
tout inclus 4

365 jours 
par an 
tout inclus 5

60 jours 
par an 
tout inclus 6, 7

45 jours 
par an 
tout inclus 6, 7

30 jours 
par an 
tout inclus 6, 7

Itinérance hors UE/Europe de l’Ouest8

Téléphonie
SMS
Surf

30 min. et  
30 SMS/MMS par mois
1 GB par année

Carte additionnelle NATEL® business 
data XL – – – –

Remplacement du portable  
partout dans le monde9 inclus. – – – –

COMBOX® pro gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

myCloud Sans limite Sans limite Sans limite Sans limite Sans limite

1 Les prix échelonnés selon la quantité sont déterminés en fonction du nombre d’abonnements Business NATEL® de l’entreprise.
2 Valable pour la souscription d’abonnement, sans appareil. Les prix échelonnés en fonction du nombre de raccordements s’appliquent également aux prix SIM Only.
3 Liste complète des pays et tarifs pour les autres groupes de pays sous swisscom.ch/pme-international.
4 Pendant 365 jours par an, téléphonie et SMS/MMS sans limite, ainsi qu’un volume de données cumulé de 24 Go. Ensuite, la connexion de données est interrompue. Données audio et vidéo  
  uniquement sous certaines conditions.
5 Pendant 365 jours par an, téléphonie et SMS/MMS sans limite, ainsi qu’un volume de données cumulé de 12 Go. Ensuite, la connexion de données est interrompue. Données audio et vidéo  
  uniquement sous certaines conditions.
6 Pendant M: 60 jours, S: 45 jours, XS: 30 jours par an, téléphonie et SMS/MMS sans limite, ainsi qu’un volume de données cumulé de M: 3 Go, S: 2 Go, XS: 1 Go. Ensuite, la connexion de données  
  est interrompue. Données audio et vidéo uniquement sous certaines conditions.
7 Une fois les journées d’itinérance épuisées, la téléphonie et les SMS/MMS sont facturés conformément au tarif d’itinérance standard. Il est possible d’acheter des packs de données  
  pour le trafic de données sur cockpit.swisscom.ch.
8 Le volume inclus est valable dans les pays en dehors de l’UE/Europe de l’Ouest. A l’exception de: Bahamas, Barbade, Belize, Bhoutan, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guam, Liberia, Maldives,  
  Népal, Polynésie française, Saint-Kitts-et-Nevis, Tunisie.
9 Commande au 0800 055 055, depuis l’étranger: +41 800 055 055 (appel payant) – Livraison en Europe en l’espace de 2 à 4 jours. En dehors d’Europe, jusqu’à 10 jours. Seuls les coûts de  
  l’appareil de remplacement sont à votre charge.

Les abonnements NATEL® business infinity plus sont valables pour un usage personnel ordinaire. Si Swisscom remarque que cet emploi diverge sensiblement d’une utilisation normale 
ou s’il s’avère que la carte SIM est utilisée pour des applications spéciales (p. ex. applications de surveillance, liaisons de machine à machine, liaisons avec sélection directe et liaisons per-
manentes), Swisscom se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations ou de prendre toute autre mesure appropriée. Les services payants et 
numéros spéciaux sont exclus en Suisse comme à l’étranger. swisscom.ch/fup. Plus d’informations et conditions pour le changement d’abonnement sous swisscom.ch/businessinfinity

Valable dès le 15 novembre 2015, tous les prix en CHF, TVA incl., sous réserve de modification des prix.
Swisscom (Suisse) SA, PME, case postale, CH-3050 Berne, PME Hotline 0800 055 055, www.swisscom.ch/pme
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