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DSL et NATEL® Pro 
Téléphoner et surfer sans raccordement fixe. 
 

DSL abonnement CHF 59.–/mois 
NATEL® abonnement de CHF 33.–/mois 

 
Transmission de / coûts  de données 

Download *  max. 20 Mbit/s 
Upload *  max. 2 Mbit/s 
Connexion Internet Toujours en ligne 
Accès hotspot 1 heure/mois gratuite** 
 
 
* La vitesse effective dépend de votre raccordement téléphonique (p.ex. distance par rapport à la centrale téléphonique). 
** Le décompte s’effectue par intervalles de 15 minutes 
 

 
Abonnements NATEL® 

NATEL® entry basic  CHF 33.–/mois 

NATEL® entry plus CHF 44.–/mois 

NATEL® infinity XS CHF 59.–/mois 

NATEL® infinity S CHF 75.–/mois 

NATEL® infinity M CHF 99.–/mois 

NATEL® infinity L CHF 129.–/mois 

NATEL® infinity XL CHF 169.–/mois 

 
 
 
Routeur/Modem 

Internet-Box  249.– (au lieu de 299.–) 
Centro grande  Gratuite (au lieu de 149.–) 
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Service Package Classic 

Service Package «Classic»  inclus 
Adresses e-mail 5 
Mémoire par adresse e-mail  500 MB 
Carnet d’adresses 1000 contacts 
SMS gratuits 30 
SMS-Box  
Protection anti-spam, antivirus et anti-hameçonnage  
HomepageTool Light  
  
 

Remarques: 
Disponible uniquement dans l'offre combinée abonnement DSL et NATEL® Pro, une combinaison individuelle d'un abonnement NATEL® 
Pro et de DSL. S’applique aux abonnements NATEL® suivants: entry basic, entry plus et infinity. Les abonnements NATEL® infinity plus 
en sont exclus. La durée minimale de l’avenant DSL au contrat est de 12 mois. Veuillez noter que votre raccordement fixe sera désactivé. 
Vous ne pourrez plus téléphoner via le réseau fixe (ceci vaut également pour les appels d'urgence). Pour des raisons techniques, il n'est 
pas possible d'utiliser des adresses IP statiques. DSL et NATEL® Pro sont également combinables avec Swisscom TV start et basic. 

Après une année ou une fois la limite d’âge de 26 ans atteinte, l’abonnement est automatiquement converti en l’un des abonnements 
proposés aux clients privés. 

DSL et NATEL® Pro est pas possible sur la fibre optique. 
 
 
Tous les prix sont en CHF, TVA incl. 
 
 
 
 


