
NATEL® data XL 
89.–/mois 

L 
69.–/mois 

M 
49.–/mois 

S 
39.–/mois 

start 
19.–/mois 

Vitesse 
Download | Upload 
(max.)

Internet 
Highspeed

Mbit/s 
40 | 8 

Mbit/s
20 | 2

Mbit/s 
2 | 0.5

Mbit/s 
7.2 | 1

Volume de données  
incl./mois 19 20 Go 20 Go 10 Go 10 Go 500 Mo

Avantage NATEL® 
data 20

NATEL® data combiné 
avec inOne mobile

40.–  
rabais/mois

40.–  
rabais/mois

34.–  
rabais/mois

30.–  
rabais/mois

Packs combinés 10

inOne mobile 
prepaid

Tarif de base
0.– 

L
24.90/30 jours

M
14.90/30 jours

S
4.90/30 jours

kids11

9.90/30 jours

Appels vers tous les réseaux suisses 
et de la Principauté du Liechtenstein

0.29/min.  
max. 0.87/appel 12

0.29/min.  
max. 0.87/appel 12

SMS/MMS  
prix à l’unité

SMS 0.15 par unité 13

MMS vers CH et FL 0.30–1.20
MMS vers l’étranger 0.40-1.80

illimités en Suisse

Numéros inclus 14 – 5 1 – 5

Volume de données 15 

download
2.–/jour   1 Go/30 jours  

incl.
500 Mo/30 jours 

incl.
250 Mo/30 jours 

incl.
300 Mo/30 jours  

incl.

Fonction sponsoring 16  
prix/30 jours – – – – 10.– 

(sponsoring unique dès 5.–)

Packs de données 17

Data 500 Mo 500 Mo  
Data 1.5 Go 1.5 Go  
24 h Speed+ 18 50 Mbit/s 

8.90 
19.90 

5.–

inOne 
home light 

50.–/mois

Internet 6
surfer sur Internet
jusqu’à 10 Mbit/s
10 Mbit/s max. en 

download et upload

Swisscom TV 7
plus de 100 chaînes TV,

dont plus de 60 en 
excellente qualité HD

Live Pause

Téléphonie 9

appels
vers le réseau fixe suisse  

dès 0.04/min.
vers le réseau mobile 
suisse dès 0.27/min.

Autres offres

inOne mobile 
0 Durée minimale du contrat de 12 mois. Pour les clients existants, la durée minimale du contrat 

en cours doit également être échue.
1 Facturation au tarif standard d’itinérance: appels/SMS/MMS en UE/Europe Ouest une fois les 

jours d’itinérance épuisés, appels hors UE/Europe Ouest une fois les minutes incluses épuisées, 
SMS/MMS hors UE/Europe Ouest à partir de 1000/mois. Une fois le volume inclus épuisé, les 
connexions de données sont bloquées; cela peut même intervenir avant en UE/Europe Ouest, 
à savoir une fois les jours d’itinérance épuisés. Pour continuer de surfer, des packs de données 
peuvent être achetés sur cockpit.swisscom.ch. Liste détaillée des pays et tarifs généraux sur 
swisscom.ch/roaming 

2 Volume inclus valable pour presque tous les pays. Liste détaillée des pays, pays qui font excep-
tion et tarifs généraux sur swisscom.ch/roaming 

3 Liste détaillée des pays et tarifs des autres groupes de pays hors UE/Europe Ouest sur swisscom.
ch/international 

4 Une fois les données incluses épuisées, réduction de la vitesse à 128 kbit/s en download. 
5 Multi Device pour surfer et téléphoner avec le même numéro sur un ou deux appareils sup-

plémentaires. Utilisation jusqu’à 20 Go (deux appareils: 40 Go) gratuite en Suisse. Une fois les 
20 Go (ou 40 Go) atteints, la vitesse de communication est réduite. Aucun coût supplémentaire 
n’est toutefois appliqué. Les coûts de cette option ne sont pas compris dans le prix de l’abonne-
ment. Plus d’infos sur swisscom.ch/multidevice

inOne home
6 Le débit disponible dépend du déploiement local de la fibre optique et du routeur utilisé. Un 

raccordement Swisscom avec une ligne fibre optique jusque dans le logement est requis pour 
bénéficier de débits identiques en download et upload. Vérifiez la vitesse maximale disponible à 
votre domicile sur swisscom.ch/checker

7 La réception des chaînes HD dépend de la puissance de votre raccordement. Vérifiez sur 
swisscom.ch/checker

8 Valable 24 h/24 vers tous les réseaux fixes et mobiles de tous les pays de l’UE/Europe Ouest, USA 
(hors zones insulaires des Etats-Unis) et Canada. 

9 Tarif réduit (19 h–7 h) pour les appels vers le réseau fixe suisse. Chaque minute entamée est 
facturée. Autres tarifs sur swisscom.ch/tarif

inOne mobile prepaid
10 Les packs combinés sont valables pendant 30 jours calendaires et sont renouvelés automatique-

ment à minuit à l’expiration des 30 jours dès lors que le crédit est suffisant (p. ex. achat le 5.10.2017 
à 17 h 00 valable jusqu’au 4.11.2017 à 00 h 00). Si le crédit disponible n’est pas suffisant au mo-
ment du renouvellement automatique, le renouvellement du pack combiné est provisoirement 
suspendu et la facturation de l’utilisation est effectuée au tarif de base. Dès que le crédit disponible 
est de nouveau suffisant, le renouvellement automatique est réactivé et le prix du pack combiné 
est imputé sur le crédit. Le renouvellement automatique des packs combinés peut être désactivé 

sur cockpit.swisscom.ch Les prestations non incluses (p. ex. appels vers des numéros non inclus) 
sont facturées au tarif de base (p. ex. appels à 29 ct./min.). Si les unités incluses pour l’utilisation 
des données sont consommées avant l’expiration de la période de validité de 30 jours calendaires, 
la facturation de l’utilisation des données jusqu’à la fin de la période est effectuée au tarif de base 
de 2.–/jour ou un pack de données supplémentaire peut être acheté. Les volumes inclus non 
utilisés pendant la période de validité sont perdus.

11 Le pack combiné kids est valable pour les enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. Le client n’est pas 
autorisé à confier l’usage de cette offre à des tiers. Dès atteinte de la limite d’âge, l’abonnement 
est automatiquement transféré sur le tarif de base inOne mobile prepaid.

12 Valable pour les appels jusqu’à une durée de 120 minutes. Chaque heure entamée suivante est 
facturée 60 ct. Le tarif de base ne s’applique pas aux appels vers des numéros Business, courts 
ou spéciaux.

13 Le tarif de base ne s’applique pas aux SMS vers des numéros courts ou des services SMS à valeur 
ajoutée.

14 Les appels vers des numéros inclus prédéfinis (numéros fixes ou mobiles de Swisscom, hors nu-
méros spéciaux et à valeur ajoutée) sont inclus dans le cadre de l’usage personnel normal. Les 
déviations d’appel vers ces numéros inclus sont facturées au tarif standard.

15 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 10 Mbit/s en download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload. 
Max. 10 Go par mois puis réduction à 256 kbit/s. Des transmissions de données sont également 
possibles sans intervention du client, p. ex. actualisations/synchronisations automatiques des 
e-mails, de la mémoire cloud, des applis ou du système d’exploitation. Il est possible d’empêcher 
ces actions en désactivant toutes les connexions de données dans les paramètres système de
l’appareil. Dans ce cas, les applis (p. ex. météo, bourse, actualités, itinéraires, réseaux sociaux, etc.) 
ne fonctionnent pas non plus.

16 Le pack combiné kids permet un service de sponsoring du crédit mensuel par les parents. Le 
sponsor doit posséder un abonnement Mobile pour clients privés (non valable pour les abos 
NATEL® data) de Swisscom et être âgé d’au moins 18 ans. Un montant prédéfini (au moins 10.–) 
est chargé automatiquement le 1er du mois sur le crédit et inscrit sur la facture Mobile du spon-
sor (parents).

17 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  2.– jusqu’au prochain rechargement 
ou renouvellement automatique. Jusqu’à 10 Mbit/s en download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload.

18 Jusqu’à 50 Mbit/s en download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload. Navigation Internet en Suisse 
(jusqu’à 10 Go/mois, puis réduction de la vitesse).

NATEL® data
19 Une fois le volume inclus atteint, la vitesse de connexion est réduite. Aucun coût supplémentaire 

n’est toutefois appliqué.
20 Les combinaisons avec inOne mobile XS et light ne donnent lieu en général à aucun rabais.

Appels/SMS/MMS illimités: les appels/SMS/MMS vers des numéros Business, courts et spéciaux sont payants. Sauf indication contraire, les données tarifaires et les volumes inclus 
s’appliquent pour une utilisation en Suisse. Tous les abonnements présentés sont réservés à un usage personnel normal. Si Swisscom démontre que cet emploi diverge sensible-
ment d’une utilisation normale ou s’il s’avère que le raccordement 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. 
swisscom.ch/fup
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  inOne mobile XL L M S XS light
Prix/mois avec appareil 
Prix/mois sans appareil0

200.– 
180.–

140.–
120.–

100.–
90.–

80.– 
70.–

65.–
60.–

35.–
29.–

Appels,  
SMS/MMS  
et Internet

illimité en Suisse illimité en Suisse

appels illimités sur le 
réseau fixe et mobile 

Swisscom 
0.40/min. vers les réseaux 

des autres opérateurs
SMS/MMS illimités

1.5 Go de données/mois4

Vitesse Internet (max.) Internet Highspeed 50 Mbit/s 10 Mbit/s 50 Mbit/s4

Itinérance en  
UE/Europe Ouest1

365 jours/an  
appels et SMS/MMS 

illimités
24 Go de données/an

365 jours/an  
appels et SMS/MMS 

illimités
12 Go de données/an

60 jours/an  
appels et SMS/MMS 

illimités
3 Go de données/an

45 jours/an  
appels et SMS/MMS 

illimités
2 Go de données/an

30 jours/an  
appels et SMS/MMS 

illimités
1 Go de données/an

Itinérance hors  
UE/Europe Ouest1/2

30 min. d’appels/mois 
SMS/MMS inclus

1 Go de données/an

SMS/MMS inclus
100 Mo de données/an

SMS/MMS inclus
100 Mo de données/an

Appels vers l’étranger3 illimités
vers UE/USA/CAN

300 min./mois
vers UE/USA/CAN

100 min./mois
vers UE/USA/CAN

60 min./mois
vers UE/USA/CAN

30 min./mois
vers UE/USA/CAN

Multi Device
Internet et appels sur 
un appareil supplé-
mentaire5

inclus 10.–/mois 10.–/mois

Internet et appels  
sur deux appareils 
supplémentaires5

5.–/mois 15.–/mois 15.–/mois

20.–/mois de rabais XTRA pour les moins de 26 ans  
(non cumulable avec avantage inOne)

Rabais XTRA 6.–/mois
(sans appareil: 4.–/mois)

Donne droit à l’avantage inOne – c.-à-d. avantage tarifaire en combinaison avec inOne home: chacun 20.–  
pour le 1er et le 2e Mobile et chacun 40.– pour le 3e, le 4e et le 5e Mobile dans le même foyer.

Tarifs

Voici comment bénéficier de l’avantage inOne pas à pas.

10.–/mois de rabais XTRA pour les moins de 26 ans

Choisissez votre taille inOne mobile1

Combinez avec inOne mobile votre pack inOne home individuel avec Internet, TV et Téléphonie2

 inOne home L M S
L

Internet6

1 Gbit/s 
max. en download et upload

90.–/mois

100 Mbit/s 
max. en download et upload

80.–/mois

40 Mbit/s 
max. en download et upload

60.–/mois

L

Swisscom TV7

300+ chaînes TV 
(dont 160+ en HD)
7 jours de Replay

1200 h d’enregistrement en HD
2400 h en SD
pack Top incl.

35.–/mois

270+ chaînes TV 
(dont 120+ en HD)
7 jours de Replay

120 h d’enregistrement en HD
240 h en SD

25.–/mois

100+ chaînes TV 
(dont 60+ en HD)

5.–/mois

sans Swisscom TV 

0.–/mois

L

Téléphonie

appels illimités 
vers tous les réseaux fixes  

et mobiles suisses et  
l’étranger (UE, USA, CAN)8

35.–/mois

appels illimités 
vers tous les réseaux fixes  

et mobiles suisses 

15.–/mois

appels au tarif à la minute 
dès 0.04/min.9 

5.–/mois

sans Téléphonie 

0.–/mois

Choisissez votre Internet.2a

Choisissez votre Swisscom TV.2b

Choisissez votre réseau fixe.2c

mobile home

RECOMMANDÉ

BEST-SELLER

BEST-SELLER
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