
 

 

Prix mensuel 

(1-2 lignes) CHF 75.- 
(3-10 lignes) CHF 74.- 
(11-19 lignes) CHF 72.- 
(20-49 lignes) CHF 71.- 
(50+ lignes) individuel 

 
Téléphonie 

Appels sur tous les réseaux suisses inclus 
Appels entrants gratuit 

Vaut pour les appels normaux et la visiophonie sur tous les réseaux fixes et mobiles en Suisse et au Liechtenstein. Les services à valeur 
ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.  
 
SMS/MMS 

SMS et MMS  inclus 
SMS et MMS entrants  gratuit 

Envoi vers la Suisse et l’étranger, les services SMS payants sont exclus. 
 
Données 

Transfert de données inclus 
Débit descendant jusqu’à 15 Mbit/s 
Débit ascendant jusqu’à 5 Mbit/s 

 
30 jours d’itinérance incl. dans l’UE/Europe de l’Ouest  

Appels vers l'UE/Europe de l’Ouest, la Suisse, sur le COMBOX®  
et dans le pays de séjour Inclus pendant 30 jours/an  
SMS en Suisse et dans le pays de séjour Inclus pendant 30 jours/an  
Données  1 Go de données pendant 30 

jours par an inclus 
 
Une fois épuisé les jours Roaming, les appels et les SMS/MMS sont facturées suivant les tarifs standard Roaming, la connexion de 
données est coupée (valable aussi une fois le volume de données inclus est épuisé). Des volumes de données supplémentaires peuvent 
être achetés sur cockpit.swisscom.ch. Audio/vidéo recommandé sous certaines conditions uniquement. Les jours d’itinérance 
s’appliquent dès un nouveau raccordement ou le passage à un abonnement NATEL® business infinity plus. Après 365 jours, ces jours et 
le volume de données inclus sont automatiquement renouvelés. 
 
Autres prix 

COMBOX® pro inclus 
Déviation d’appels vers le COMBOX® gratuit 
Déviation d’appels vers le réseau mobile ou fixe inclus 
Carte SIM 40.-  

 
UE/Europe de l’Ouest: 
Allemagne, Andorra, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (hors territoires 
d’outre-mer p. ex. Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, etc.), Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Guernsey, Hongrie, 
Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque, Vatican 

 
L'abonnement NATEL® business infinity plus S est réservé à un usage personnel normal. Si Swisscom démontre que 
cet emploi diverge sensiblement d’une utilisation normale ou s’il s’avère que la SIM est utilisée pour des 
applications spéciales (p. ex. applications de surveillance, liaisons machine, sélections directes ou permanentes), 
Swisscom se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations, ou de 
prendre toute autre mesure appropriée. 


