Les packs Vivo – l’Internet rapide,
Les packs
d’un seul
Swisscom
TVVivo
2.0 etTout
la téléphonie
fixetenant
illimitée.chez vous.
Internet

Débit Internet
Download | Upload (max.)
1

Vivo XL

Vivo L

Vivo M

Vivo S

Vivo XS

1 | 1 Gbit/s

300 | 300
Mbit/s

100 | 100
Mbit/s

40 | 40
Mbit/s

20 | 20
Mbit/s

Grâce au WLAN public Swisscom partout en Suisse sur plus de 2100 hotspots
2 | 0.5 Mbit/s
20 | 2 Mbit/s

Internet mobile gratuit
Download | Upload (max.)

Swisscom TV
Nombre de chaînes TV dont chaînes en HD 2
Pack HD 2 avec chaînes HD suppl.
Replay avec nouveau Replay Guide

Swisscom TV 2.0 plus

Swisscom TV 2.0 basic
plus de 270, plus de 120
9.–/mois

7 jours sur plus de 250 chaînes

30 heures sur plus de 250 chaînes

jusqu’à 1200 heures

jusqu’à 60 heures

Plus de 25 000 stations de radio 3

TV sur plusieurs appareils
(jusqu’à 4 TV-Box suppl., jusqu’à 5 TV-Box en tout)

5.–/mois chacune

5.–/mois chacune

(avec fonction d’enregistrement et Live Pause)

(avec fonction d’enregistrement et Live Pause)

Swisscom TV Air ordinateur, tablette, smartphone
Plus de 3000 grands films, aussi en UHD 4
avec Teleclub on Demand dès 3.50/film
Play forfait vidéo de Teleclub Play et CanalPlay
à 12.90/mois
Environ 5000 Live Sport Events, aussi en UHD 4
avec Teleclub Sport Live 5.–/event 5

Appels 24 h/24 incl.
en Suisse vers tous les réseaux7
Appels vers l’étranger

myCloud
Abonnement mensuel avec téléphonie fixe 10

L’offre de base avec
Swisscom Casa

Swisscom Line plus

Swisscom Line basic

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité 8

illimité 8

30 minutes incl. 8

en option

en option

Espace mémoire suisse en ligne illimité pour photos, vidéos et autres fichiers 9

169.–

149.–

129.–

Pack Vivo sans téléphonie fixe 10

rabais de 15.–/mois

Avec Swisscom TV 2.0 light

rabais de 15.–/mois

Pour les moins de 26 ans

Internet 250

Le raccordement fix

Voice Search6 recherche vocale aussi en français

Raccordement fixe

Surfer vite, sinon rie

Internet 50

plus de 280, plus de 140
1 bouquet linguistique HD inclus

Enregistrements parallèles illimités
aussi avec programmation de séries

1
Les données s’appliquent aux clients avec
raccordement en fibre optique et Internet-Box. Pour les clients avec un raccordement de cuivre, le débit est max. 100/20 11
avec Vivo XL, L, M (ou à certains endroits
max. 500/100 pour Vivo XL et max. 300/60
pour Vivo L), max. 40/8 avec
S, max.
250Vivo
Mbit/s
max. en dow
20/4 avec Vivo XS en Mbit/s en download/upload. Vérifiez la 50
disponibilité
sur
Mbit/s max.
en uploa
swisscom.ch/checker
Internet
2
La réception des chaînesRouteur
HD dépendWLAN:
de la
puissance de votre raccordement. Vérifiez
sur swisscom.ch/checker
3
Disponible avec l’appli vTuner dans l’App
Store Swisscom TV 2.0.
50 Mbit/s max. en down
4
La réception de l’UHD nécessite un téléviseur compatible UHD et une
vitesse Inter10 Mbit/s
max. en uploa
net d’au moins 40 Mbit/s. Vérifiez la dispoRouteur WLAN: Internet
nibilité sur swisscom.ch/checker.
5
Coûts par event CHF 5.– (en SD/HD), sauf
Golf (CHF 7.50/event).
6
Voice Search: requiert la nouvelle
Swisscom TV-Box (compatible UHD) avec
la télécommande correspondante pour la
recherche vocale de contenus.
7
Les appels/SMS vers des numéros
Business, courts et spéciaux sont payants.
8
Appels 24 h/24 vers tousTéléphonie
les réseaux fixes
fixe – vous t
et mobiles de tous les pays de l’UE/Europe
TV 2.0 light –
Ouest, USA (y c. Alaska et Swisscom
Hawaï, hors territoires/zones insulaires des USA) et Canada.
dont plus
de 40 en quali
Les appels/SMS vers des numéros
Business,
courts et spéciaux sont payants.
Routeur
WLAN
– Interne
9
Utilisation illimitée du cloud uniquement
pour l’usage personnel normal, pas d’utilisation commerciale ou professionnelle.
10
L’activation de Swisscom TV 2.0 et la remise de la nouvelle TV-Box sont gratuites
pour les nouveaux clients Swisscom TV
2.0 (au lieu de CHF 119.– par TV-Box). Ne
s’applique pas au passage de Swisscom
TV à Swisscom TV 2.0. Durée minimale du
service 12 mois.
Appels illimités 24 h/24
11
Exemple: Vivo M avec téléphonie fixe
pour tous les moins de 26 ans CHF 109.–/
mois au lieu CHF 129.–/mois, sans téléphonie fixe CHF 104.–/mois au lieu de CHF
114.–/mois.
Appels tarifés à la minu
Packs Vivo La durée minimale du service est de 12 mois pour les nouveaux
clients Vivo. Les durées minimales du
service existantes se poursuivent sans
changement. Vérifiez la disponibilité sur
swisscom.ch/checker
Utilisation des services Swisscom L’abonnement Vivo 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 le raccordement est utilisé pour des
applications spéciales Pack
(p. ex.
applications NATEL® infin
Vivo
de surveillance, liaisons machine, sélecou ligh
tions 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.
Les listes de prix complètes et les informa® dispotions détaillées sur les produits sont
nibles sur swisscom.ch/vivo

rabais xtra de 20.– ou 10.–/mois 11

109.–

89.–

Rabais combinés m
Avantage Tutto

Avantages Tutto et T

NATEL infinity 2.0 X

NATEL® infinity 2.0 L
®

