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Surfer en déplacement avec le notebook et la tablette

NATEL®
data XL L M S start
Vitesse
Download | Upload (max.) Highspeed

Mbit/s

40 | 8
Mbit/s

20 | 2 
Mbit/s

2 | 0.5
Mbit/s

7.2 | 1 

Volume de données
incl./mois

20 Go 20 Go 10 Go 10 Go 500 Mo
puis navigation gratuite à une vitesse réduite

Abonnement
mensuel 89.– 69.– 49.– 39.– 19.–

Avantage NATEL® data18

NATEL® data combiné avec NATEL® infinity 2.0 40.– de rabais/mois 40.– de rabais/mois 34.– de rabais/mois 30.– de rabais/mois

NATEL®
easy start smart

De 7 à 18 ans 10 Maîtrise totale des coûts

Appels vers tous les réseaux suisses 0.29/min., payez max. 3 min. 11

SMS à l’unité 0.15

Données mobiles par jour 2.–12 facturation à l’utilisation

Packs de données NATEL® easy
Surf Start 200 Mo13/14

Surf Basic 600 Mo13/14

Surf Plus 1.2 Go 13/14

24 h Speed+ (5 Go) 15

5.–
12.–
25.–
—

9.–
19.–
29.–
5.–

Fonction Sponsoring
Numéros gratuits

min. 5.–/mois
3, même sans crédit16

–
–

Abonnement
mensuel dès 5.– 17 0.–

Prepaid – plus rapide, plus simple, le tarif sans abonnement

Options supplémentaires
1 Liste détaillée des pays et tarifs des autres groupes de pays sur swisscom.ch/international 2 Une fois les jours d’itinérance en UE/Europe Ouest épuisés, les appels et les SMS sont facturés selon le tarif d’itinérance standard. La connexion de données est
bloquée. Une fois les minutes incluses hors UE/Europe Ouest consommées, les tarifs de la Travel Voice Option s’appliquent. Pour continuer de surfer, des packs de données supplémentaires peuvent être achetés sur cockpit.swisscom.ch. Liste détaillée des pays et tarifs
généraux sur swisscom.ch/roaming 3 Les volumes de données inclus s’appliquent dans la quasi-totalité des pays du monde entier. Liste des pays, pays qui font exception et tarifs généraux sur swisscom.ch/roaming 4 Commande au 0800 800 800, depuis l’étranger:
+41 62 286 12 12 (payant) – livraison en Europe sous 2 à 4 jours. Hors Europe jusqu’à 10 jours. Seuls les coûts de l’appareil de remplacement sont à votre charge. 5 Avantage Tutto mensuel. Exemple: Vivo M CHF 129.–/mois en combinaison avec NATEL® infinity 2.0 M
CHF 99.–/mois, l’avantage Tutto est de CHF 20.–/mois. Abonnements mensuels et possibilités de combinaison sur swisscom.ch/infinity et swisscom.ch/vivo 6 Prix standard de l’option Swisscom TV Air CHF 5.–/mois. Pour activer TV Air et bénéficier de la promotion, le
client doit passer commande dans le Shop, l’Espace clients, via la hotline ou par SMS au 444. La durée des 12 mois en promotion commence à partir de la commande. Cette promotion est valable une seule fois par souscription. 7 Utilisation illimitée du cloud uniquement
pour l’usage personnel normal, pas d’utilisation commerciale ou professionnelle. 8 0.40/min. suppl. 9 Puis réduction de la vitesse à 128 kbit/s en download, 64 kbit/s en upload. 10 Plus d’informations sur swisscom.ch/easystart 11 Valable pour les appels jusqu’à une
durée de 120 minutes. Chaque heure entamée suivante est facturée 60 ct. 12 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 2 Mbit/s en download et jusqu’à 0.5 Mbit/s en upload. Max. 4 Go par mois puis réduction à 256 kbit/s. 13 Au bout de 30 jours ou après consommation
du volume de données et si le crédit est suffisant, le pack de données est automatiquement renouvelé. Si à ce moment le crédit est inférieur au prix du pack, chaque jour d’utilisation supplémentaire est facturé CHF 2.–/jour jusqu’au prochain rechargement ou renou-
vellement automatique. 14 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 10 Mbit/s en download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload. 15 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 21 Mbit/s en download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload. 16 Les appels en Suisse sont gratuits pendant les
60 premières minutes. A partir de la 61e minute 60ct./heure. Les numéros gratuits peuvent être des numéros mobiles de Swisscom ou bien des numéros fixes suisses. 17 Pour NATEL® easy start, un sponsor recharge mensuellement le crédit Prepaid. Le sponsor doit être
un client privé majeur titulaire d’un abonnement NATEL® (hors clients commerciaux et Prepaid). Le montant que crédite le sponsor apparaît sur sa facture et se chiffre au minimum à CHF 5.–/mois. 18 Les combinaisons avec NATEL® infinity 2.0 XS ne donnent lieu en géné-
ral à aucune remise.
Les abonnements NATEL® sont réservés 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 mobile est utilisé 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. Les services à valeur ajoutée et les
numéros spéciaux sont exclus en Suisse et à l’étranger. swisscom.ch/fup Plus d’informations et conditions de changement sur swisscom.ch/infinity 

Inclus dans tous les abonnements 
NATEL® infinity 2.0:
Swisscom TV Air 
TV sur smartphone, tablette ou PC. Avec 
NATEL® infinity 2.0, vous bénéficiez de 
200 chaînes, 30 heures de Replay et 60 heures 
d’enregistrement. Les 12 premiers mois sont 
gratuits.6

myCloud – espace mémoire suisse en ligne 
pour photos, vidéos et autres fichiers.7

  Espace mémoire illimité
  Sauvegarde de données sur serveurs 
suisses de Swisscom
  Contenus simples à organiser
  Redécouverte des photos et vidéos 
p. ex. sur Swisscom TV 2.0

Avantage data
Combinez un abonnement NATEL® infinity 2.0
L – S avec un abonnement NATEL® data et 
bénéficiez jusqu’à 40.– de rabais par mois.
Détails des tarifs NATEL® data ci-dessous.

NATEL® infinity 2.0 XL L M S XS
SMS/MMS vers tous les réseaux suisses et l’étranger 

illimitéAppels vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses 

Internet sur le réseau suisse

Vitesse
Download | Upload (max.) Highspeed Highspeed

Appels vers l’étranger
par mois incl. (UE/Europe Ouest/USA/Canada) 1 illimité 300 min. 100 min. 60 min. 30 min.

Itinérance en UE/Europe Ouest 
Appels et SMS/MMS – Jours | Données par an incl.2 365 jours | 24 Go 365 jours | 12 Go 60 jours | 3 Go 45 jours | 2 Go 30 jours | 1 Go

Itinérance hors UE/Europe Ouest 
Appels et SMS/MMS par mois incl. | Données par an incl. 2/3

30 min. & 30 SMS/MMS
1 Go – – – –

Abonnement NATEL® data NATEL® data XL d’une
valeur de 89.–/mois incl. Jusqu’à 40.– de rabais par mois sur NATEL® data L – S –

Remplacement de portable dans le monde entier 4 inclus – – – –

Abonnement mensuel
Abonnement mensuel sans appareil

199.–
179.–

139.–
119.–

99.–
89.–

79.–
69.–

65.–
59.–

 Avantage Tutto5 par mois Vivo XL, L ou M
 NATEL® infinity 2.0 combiné avec Vivo S ou XS

20.– rabais
10.– rabais

20.– rabais
10.– rabais

20.– rabais
10.– rabais

10.– rabais
  5.– rabais

10.– rabais
  5.– rabais

Abonnement pour les moins de 26 ans par mois
Abonnement pour les moins de 26 ans par mois sans appareil – 99.–

89.–
69.–

64.–
59.–

54.–
–

Ap çu des abonnements NATEL®
Illimité et sans surprise sur le réseau du futur. Toujours plus rapides et encore plus de jours d’itinérance inclus. Nouveau: sur le réseau du futur dès 

CHF 29.–/mois
NATEL® light S XS 

SMS/MMS 
vers tous les réseaux suisses et l’étranger

unlimitiert
Appels 
sur le réseau fixe et mobile Swisscom

Appels 
vers les réseaux d’autres opérateurs 
suisses (M-Budget incl.) 

60 min./mois 
incl.8 0.40/min.

Internet 
en Suisse par mois 1.5 Go 9 500 Mo 9

Vitesse

Abonnement mensuel 49.– 29.–

  Avantage Tutto5 par mois
NATEL® light combiné avec
Vivo XL – XS

5.– rabais

Abonnement pour 
les moins de 26 ans par mois 45.– 25.–au verso.

Mbit/s Mbit/s Mbit/s
100 | 25 20 | 10 5 | 5 

Download | Upload (max.) 50 | 25 Mbit/s 50 | 25 Mbit/s


