PME Office
Le pack standard pour votre communication commerciale.
Prix de l'abonnement y compris la téléphonie fixe

Dès CHF 119.-/mois

Internet
En téléchargement
En téléversement

Jusqu'à 40 000 kbit/s*
Jusqu'à 4 000 kbit/s*

* Les débits indiqués correspondent à la meilleure prestation possible. Ils dépendent de l'emplacement et ne peuvent pas être
garantis.

Téléphonie fixe et raccordement
Raccordement fixe (CHF 25.35/mois)

Suisse: 5000 minutes/mois
incluses, étranger:
120 min/mois incluses vers
les pays du groupe 1 (vers le
réseau fixe)

Internet
Transmission des données
En téléchargement*
En téléversement*
Volume de données
Connexion Internet

Jusqu'à 40 000 kbit/s*
Jusqu'à 4000 kbit/s*
Sans limite
Toujours en ligne

* Les débits indiqués correspondent à la meilleure prestation possible. Ils dépendent de l'emplacement et ne peuvent pas être
garantis.

Pack de services Classic
Pack de services Classic
Adresses e-mail
Espace mémoire par adresse e-mail
Répertoire
SMS gratuits par mois
SMS Box
Filtre antispam et antivirus
Homepage Tool Light

Inclus
5
5 Go
1000 contacts
30
Inclus
Inclus
Inclus

Réseau fixe
Raccordement fixe
Raccordement téléphonique avec 1 numéro d'appel

En option: 3 numéros d'appel MultiLINE ISDN
5 numéros d'appel
10 numéros d'appel

Suisse: 5000 minutes/mois
incluses, étranger:
120 min/mois incluses vers
les pays du groupe 1 (vers le
réseau fixe)
CHF 17.-/mois
CHF 29.-/mois
CHF 45.-/mois

Tarif national (7x24h)
Sur les réseaux Swisscom, fixe et mobile*
Vers les réseaux fixes et mobiles d'autres opérateurs**

Inclus
Inclus

Les appels sur les numéros Business, numéros abrégés et numéros spéciaux sont payants.
* y compris Swisscom Mobile Liechtenstein
** y compris Liechtenstein

Tarifs internationaux

Vers le réseau fixe

Groupe de pays 1
Groupe de pays 2
Groupe de pays 3
Groupe de pays 4
Groupe de pays 5

CHF 0.12/min
CHF 0.25/min
CHF 0.50/min
CHF 1.-/min
CHF 1.50/min

Tous les prix en CHF, TVA incl., état au 01.09.2011, sous réserve de modifications.
Le supplément pour les communications vers les réseaux mobiles internationaux se monte à CHF 0.30.
Facturation par tranches de 10 centimes.

