Swisscom I Liste de prix MultiLINEISDN

Liste de prix MultiLINEISDN.
Raccordement ISDN du réseau fixe.
Prix
mensuel

Raccordement
Raccordement individuel

Prix de base
Frais de mise en service
Frais de mise en service à partir du 2e raccordement au même
emplacement et par le même titulaire en cas de commande
simultanée

Déménagement
EconomyLINE

Premier raccordement
Raccordements suivants
Portage du numéro d’appel

Numéros d’appel supplémentaires

2 numéros d’appel supplémentaires (5 au total)
7 numéros d’appel supplémentaires (10 au total)

Changement de numéros
d’appel par raccordement

Sur demande du client
Requis pour des raisons techniques lors de déménagement
ou de passage à MultiLINEISDN

43.10

43.—
21.50

43.–
tout à 21.50
gratuit
10.80
20.90
95.–
gratuit

Résiliation selon délai (min. Pour 3 numéros
2 mois, max. 8 mois)
Pour 5 numéros
Pour 10 numéros
Set de blocage

Prix
par mandat

54.–
72.–
90.–

Set de blocage 1
Blocage de toutes les communications y compris présélection
(Carrier Selection) call-by-call

gratuit

gratuit

Set de blocage 2
Blocage des communications internationales
(y compris téléphones satellitaires), services 0900, 0901,
0906 et présélection (Carrier Selection) call-by-call.
Service automatique de réveil inutilisable.

gratuit

gratuit

Set de blocage 3
Blocage des communications avec services 0906

gratuit

gratuit

Set de blocage 4
Blocage de présélection (Carrier Selection) call-by-call.

gratuit

gratuit

Set de blocage 5
Blocage des communications vers les services 0900, 0901
et 0906. Service automatique de réveil non utilisable.

gratuit

gratuit

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center Fixnet
CH-1000 Lausanne 22

Numéro gratuit 0800 800 800
Téléfax 0800 800 802
E-mail fixnet.contactcenter@swisscom.com
Internet www.swisscom.ch
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Valable dès le 1er janvier 2018. Tous les prix sont indiqués en CHF et s’entendent TVA incluse.
Vous trouverez de plus amples informations sur les services téléphoniques supplémentaires:
> Dans la brochure « services téléphonique supplémentaire » que vous pouvez commander sans frais en appelant le numéro gratuit
0800 800 800 ou
> Sur notre site Internet: www.swisscom.ch/servicessupplementaires

1

Raccordement
> 1 raccordement
> 2 canaux ISDN à 64 kbit/s
> 3 numéros d’appel
> (Multiple Subscriber Number MSN)

2

Gestion en cas de présence
> Service «ne pas déranger»
> Rappel automatique
> Signal d’appel entrant
> Conférence à trois
> Mise en attente de la communication
> Blocage des communications sortantes
(téléphone rose)

3

Gestion en cas d’absence
> Déviation directe
> Déviation des appels sans réponse
> Déviation quand la ligne est occupée
>C
 OMBOX basic

4

Identification
> Affichage de l’identification de l’appelant
> Suppression de l’identification de l’appelant
(par appel)
> Refus des appels anonymes

5

Affichage des frais de communication
> Impulsion de taxe 12 kHz
> Relevé des communications (sur demande)

6

Assistance et maintenance
> Accès aux numéros de maintenance et d’urgence
> Services de transcription pour malentendants
> Inscription gratuite dans l’annuaire
> Un annuaire gratuit
> Enregistrements des dérangements 7 jours sur 7,
24 heures sur 24

B Options
>D
 éviation fixe
> 2 numéros d’appel supplémentaires (5 au total)
> 7 numéros d’appel supplémentaires (10 au total)
> Déviation des appels en cas de dérangement
>S
 uppression permanente de sa propre
identification
> Suppression permanente de l’identification
de l’appelé
> Blocage des appels en PCV
> Blocage des communications sortantes
(divers sets de blocage)
> Présélection de l’opérateur (CPS)
> SMS sur le réseau fixe
> ETV online
> COMBOX pro

C Utilisation des donnés clients à des
fins de marketing
	Les clients peuvent restreindre ou interdire l’emploi
de leurs données à des fins de marketing.

D Organe de médiation
	L’organe de médiation ombudscom intervient en
cas de litige relatif entre clients et opérateurs en
télécommunication. Vous trouverez d’autres informations à ce sujet sous www.ombudscom.ch
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