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Votre Samsung Galaxy S6 à   meilleur prix en 3 étapes.

Mobile Bonus: votre ancien appareil est estimé à sa valeur du jour dans le Swisscom Shop et le montant correspondant peut être déduit directement de vos achats dans le Shop ou transformé en e-bon Swisscom. Le rabais spécial Samsung (valable exclusive-
ment dans le Swisscom Shop) est directement déduit du prix de l’appareil. Action valable jusqu’au 01.08.2015. Durée minimale du service 24 mois, hors activation à 40.–.

Mobile Bonus: votre ancien smartphone a de la valeur 
pour nous.

Apportez votre ancien smartphone rechargé dans 
le Swisscom Shop.

Recevez par exemple 100.– de Mobile Bonus pour 
votre ancien smartphone.

 Bénéficiez en plus de 50.– de rabais spécial à 
l’achat d’un nouvel appareil Samsung.

Action Mobile Bonus actuellement dans le Swisscom Shop.

NATEL ® infinity plus
Laissez-vous conseiller dans le 
Swisscom Shop sur les nouveaux 
abonnements NATEL® infinity plus. 
Détails en page 21.

Mobile Bonus 

1.
2.
3.

3
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Votre Samsung Galaxy S6 à   meilleur prix en 

Mobile Bonus: votre ancien appareil est estimé à sa valeur du jour dans le Swisscom Shop et le montant correspondant peut être déduit directement de vos achats dans le Shop ou transformé en e-bon Swisscom. Le rabais spécial Samsung (valable exclusive-
ment dans le Swisscom Shop) est directement déduit du prix de l’appareil. Action valable jusqu’au 01.08.2015. Durée minimale du service 24 mois, hors activation à 40.–.

swisscom.ch/samsung

Samsung

    
Samsung 
Galaxy S6 4G+ 

  Android 
  Ecran 5.1"
  Appareil photo 16 MP
  Mémoire 32 Go 
(disponible aussi 
en 64 et 128 Go)
  Rechargement 
 ultrarapide 

Pro� tez-en: à la restitution de votre ancien 
smartphone et à l’achat simultané d’un Samsung 
Galaxy S6 ou S6 edge, vous recevez un rabais 
spécial de 50.– en plus du Mobile Bonus.

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

149.– L 129.–

199.– M 99.–
799.– sans abonnement

2
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Best Service 

SWISSCOM
PLATZ 1

SERVICE
Serviceumfrage
PCtipp 6/2015TELEKOM   

Swisscom est symbole de convivia-
lité, compétence et tolérance. Pour 
la 3e fois de suite, plus de 1500 lec-
trices et lecteurs de PCtipp ont
placé Swisscom en numéro 1 dans 
un grand sondage sur l’assistance. 
swisscom.ch/simple

 Same Day Delivery
Vous commandez avant 17 h 
et vous recevez vos achats 
en ligne par coursier à vélo 
chez vous le jour même.
swisscom.ch/sameday

 Click + Pick
Réservez en ligne et 3 minutes
plus tard, le produit vous est
réservé pendant 5 jours 
et peut être récupéré dans le 
Swisscom Shop de votre choix. 
swisscom.ch/reservation

 Travel Voice Option
Téléphonie et SMS plus avantageux 
dans le monde entier. L’option 
coûte 15.– et comprend 30 minutes 
d’appels et 30 SMS. Une fois le 
crédit épuisé, des tarifs beaucoup 
plus bas s’appliquent dans certains 
pays de vacances, comme les USA 
ou la Turquie.
swisscom.ch/tvo

Offres de service

neutral
Imprimé

01-15-583130
myclimate.org

PERFORMANCE

Swisscom Shop
Editeur Swisscom (Suisse) SA, 
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne

Sous réserve de changements de modèle. 
Dans la limite des stocks. Toutes les off res 
sont sans engagement. 
Off res valables du 28.06.2015 au 01.08.2015  

© Reproduction ou réimpression même par-
tielle des images et textes interdite sans au-
torisation expresse de Swisscom (Suisse) SA 
et des détenteurs des droits d’auteur.Conditions applicables à toutes les off res d’appareil proposées dans cette 

brochure: à la souscription d’un nouvel abonnement, la durée minimale 
du contrat est de 24 mois, hors activation à 40.–. Tous les prix sont en CHF. 
Plus d’infos en pages 21 et suivantes et sur swisscom.ch
*  Le Stromer ST2 est disponible à partir de 6990.–. Le promocode fi gurant 

sur la preuve d’achat du Samsung Galaxy S6 ou S6 edge est valable jusqu’au 
31.08.2015.

  

myStromer
L’appli permet au propriétaire 
du Stromer ST2 de régler des 
paramètres à distance sur le 
vélo. Elle peut également servir 
à verrouiller et déverrouiller 
à distance le vélo via le smart-
phone.

Conseil applis

  

Safe Connect
Protège le trafic de don-
nées sur votre tablette ou 
smartphone. L’appli bloque 
aussi l’accès aux virus et 
sites Internet réputés mal-
veillants. 
swisscom.ch/safeconnect

Fabio De Brito, 
Swisscom Shop Martigny

Support vélo GoPro
S’adapte à tous les 
guidons grâce à sa 
fi xation innovante. 
Maintien parfait dans 
toutes les conditions.

29.90

C’est tellement agréable de 
se balader à vélo tout en 
enregistrant des vidéos.

Samsung 
Galaxy S6
Commandez votre 
e-bike Stromer ST2 
via l’appli avec le 
Samsung Galaxy 
S6 ou S6 edge.

A l’achat d’un Samsung Galaxy S6 ou S6 edge jusqu’au 
31.07.2015, vous recevez 700.– de rabais sur un e-bike 
Stromer ST2.*

PROMOTION

5
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Swisscom aime...
swisscom.ch/stromer

Les e-bikes ont le vent en poupe.

 L es vélos électriques vont aujourd’hui bien au-delà 
du simple moyen de locomotion confortable.  
Ils offrent de nombreuses possibilités: sur des 
 distances courtes ou longues, pour le sport ou les 

loisirs, pour aller travailler ou simplement aller faire ses 
courses.  

Stromer ST2, l’e-bike made in Suisse est à la fois intemporel, 
élégant et techniquement parfait. Vous allez adorer rouler 
avec! Le premier vélo électrique connecté au monde est 

associé à Swisscom dans un long partenariat innovant. 
Grâce à la carte SIM placée dans le vélo et aux 
Connectivity Services de Swisscom, le propriétaire peut 
communiquer avec son vélo, régler des paramètres à dis-
tance et activer la protection anti-vol. L’avenir est déjà là! 

Découvrez le Stromer ST2 dans les 14 Swisscom Shops 
sélectionnés. Plus d’infos sur swisscom.ch/stromer

4
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Etanche à la 
poussière et 
à l’eau
(IP65/IP68).

    
Tablette Sony 
Xperia Z4

  Android
 Ecran 2K 10.1"
 Appareil photo 8.1 MP
 Mémoire 32 Go
  Disponible dès le 
06.07.2015
  Processeur octa-core 

Prix de 
l’appareil

Avec 
NATEL® data

Abo 
mensuel

349.– XL 89.–

449.– L 69.–

549.– M 49.–
759.– sans abonnement

Avantage NATEL® data Bénéficiez jusqu’à 30.– de rabais sur l’abonnement 
NATEL® data en combinaison avec NATEL® infinity plus. Détails en page 22.

Durée minimale du contrat 24 mois, hors activation à 40.–.

      
Sony Xperia Z3

  Android
  Ecran Full HD 5.2"
  Appareil photo 20.7 MP
  Mémoire 16 Go

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

99.– L 129.–

149.– M 99.–
639.– sans abonnement

    
Sony Xperia Z3 
Compact

  Android
  Ecran 4.6"
  Appareil photo 20.7 MP
  Mémoire 16 Go

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

1.– L 129.–

1.– M 99.–
519.– sans abonnement

7
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Sony 
swisscom.ch/sony

Passez de Prepaid à NATEL® entry et 
profitez-en: 12 mois d’abonnement à 
moitié prix.

En cas de changement de NATEL® easy (enregistrement avant le 01.05.2015) à un abonnement NATEL® entry jusqu’au 
31.07.2015, vous recevez en cadeau la moitié des frais d’abonnement pendant les 12 premiers mois, p. ex. 22.–/mois au lieu 
de 44.–/mois pour NATEL® entry plus. Et pour toute nouvelle souscription d’un abonnement NATEL® entry plus (44.–/mois) 
jusqu’au 01.08.2015 et pendant toute la durée minimale du contrat de 24 mois, vous recevez 1 Go de données par mois inclus 
au lieu de 500 Mo, et 500 Mo au lieu de 100 Mo avec NATEL® entry basic (33.–/mois). Ces deux off res sont valables pendant 
toute la durée minimale du contrat de 24 mois. Hors activation à 40.–.

    
Sony 
Xperia M4 
Aqua

  Android
  Ecran Full HD 5.0"
  Appareil photo 13 MP
  Mémoire 4 Go
  Etanche à la poussière 
et à l’eau (IP65/IP68)

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
entry

Abo 
mensuel

49.– plus 22.–
au lieu de 44.–

99.– basic 16.50
au lieu de 33.–

319.– sans abonnement

Plus de données pour toute nouvelle 
souscription d’un abonnement NATEL® entry. 
NATEL® entry plus: 1 Go au lieu de
500 Mo/mois. NATEL® entry basic: 500 au
lieu de 100 Mo/mois.

Promotion

6
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LG
swisscom.ch/lg

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL®  
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

199.– L 129.–

249.– M 99.–
699.– sans abonnement

    
LG G4  

  Android
  Ecran Quad HD 5.5"
  Appareil photo 16 MP
  Mémoire 32 Go
  Appareil photo 
ultra-lumineux  

Photos aux couleurs nettes et au
thentiques grâce à cet appareil photo 
ultralumineux, même par manque 
de luminosité.

Ta
ill

e 
ré

el
le

Et avec ça...

Xqisit  
Battery Pack  
Micro USB  
2600 mAh
Batterie de rechange 
mobile pour smart-
phones avec grande 
capacité. Boîtier alu 
haut de gamme, 
petit format très 
 pratique.

29.90

9
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Objectif 
sensible à la 
lumière pour 
des photos 
de nuit 
créatives.

  
Huawei 
P8

  Android
  Ecran Full HD 5.2"
   Appareil photo 13 MP
  Mémoire 16 Go  
  Capacité mémoire 
extensible jusqu’à 
128 Go 

swisscom.ch/huawei

Huawei

  
Huawei
Ascend Mate 7 
4G+

  Android
  Ecran Full HD 6.0"
   Appareil photo 13 MP
 Mémoire 16 Go
  Processeur octa-core

Durée minimale du contrat 24 mois, hors activation à 40.–.

Et avec ça...

Huawei TalkBand B2
Coach sportif, moniteur de sommeil 
et oreillette Bluetooth tout en un.

169.– 
   

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

49.– L 129.–

99.– M 99.–
549.– sans abonnement

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

49.– L 129.–

99.– M 99.–
599.– sans abonnement

8
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HTC
swisscom.ch/htc

     
HTC 
One mini 2

  Android 
  Ecran 4.5"
  Appareil photo 13 MP
  Mémoire 16 Go

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

1.– L 129.–

1.– M 99.–
349.– sans abonnement

Design 
stylé 
avec HTC 
BoomSound.

       
HTC 
One M9 4G+ 

  Android 
  Ecran 5.0"
 Appareil photo 20 MP
 Mémoire 32 Go
  Boîtier aluminium stylé

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

199.– L 129.–

249.– M 99.–
799.– sans abonnement

     
HTC 
One M8s

  Android 
  Ecran 5.0"
  Appareil photo 13 MP
  Mémoire 16 Go

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

1.– L 129.–

1.– M 99.–
479.– sans abonnement

Et avec ça...

Dot View Cover
Design tendance et 
transparent. Grâce à 
cette coque perforée 
innovante, de nom-
breuses fonctions restent 
visibles et accessibles 
même la coque fermée.

59.–

11
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Samsung
swisscom.ch/samsung

Ecran 
AMOLED
aux couleurs 
intenses.

    
Samsung
Galaxy S5 4G+

  Android 
  Ecran 5.1"
  Appareil photo 16 MP
  Mémoire 16 Go
  Etanche à la poussière 
et résistant à l’eau 
(IP67)

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

49.– L 129.–

99.– M 99.–
549.– sans abonnement

    
Samsung 
Galaxy A5 

  Android 
  Ecran 5.0"
  Appareil photo 13 MP
  Mémoire 16 Go

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– L 129.–

1.– M 99.–

1.– S 75.–
319.– sans abonnement

    
Samsung 
Galaxy A3 

  Android
  Ecran 4.5"
 Appareil photo 8 MP
  Mémoire 16 Go

Durée minimale du contrat 24 mois, hors activation à 40.–.

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

1.– L 129.–

1.– M 99.–
419.– sans abonnement

10
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Durée minimale du service sur tous les packs Vivo: 12 mois.

Conditions de participation: la participation au tirage au sort est automatique si vous souscrivez un pack Vivo entre le 28.06.2015 et le 31.07.2015. Les gagnants et gagnantes seront 
informés par écrit. Le tirage au sort ne donnera lieu à aucune correspondance. Le recours juridique et le paiement des lots en espèces sont exclus. Un seul gain possible par personne. Les 
collaborateurs et collaboratrices de Swisscom et des sociétés partenaires n’ont pas le droit de participer. Les données personnelles peuvent être utilisées par Swisscom à des fins de mar-
keting. Le concours est sans aucune obligation d’achat. Les clients souhaitant participer au concours peuvent envoyer une carte postale avec le mot-clé: «1 million de Vivo» à Swisscom 
(Suisse) SA, 1 Million Vivo, Waldeggstrasse 51, 3097 Liebefeld. Date limite d’envoi au 31.07.2015.

Notre best-seller Vivo M
 Swisscom TV 2.0 plus  
Plus de 250 chaînes, 7 jours de Replay et  
jusqu’à 1200 heures d’enregistrement

Internet – deux fois plus rapide 
Jusqu’à 100 Mbit/s en download

Téléphonie fixe  
Appels illimités vers tous les réseaux suisses

129.–/mois

Le détail complet des packs Vivo est présenté en page 23.

1 million de clients feront   bientôt confiance à Vivo.

13

Vivo
swisscom.ch/million

Bons cadeaux pour 
des moments inoubliables!
Souscrivez un pack Vivo entre le 28.06.2015 et le 
31.07.2015 et participez automatiquement au 
tirage au sort. Bonne chance!

 1 x bon voyage Kuoni d’une valeur de 10’000.–
  1 ×  bon voyage Kuoni d’une valeur de 5’000.–
  1 ×  bon voyage Kuoni d’une valeur de 3’000.–
 6 ×  bons Swisscom de 1’000.– chacun
 9 ×  bons Swisscom de 500.– chacun
 10 ×  bons Swisscom de 150.– chacun

Et en plus, une grosse surprise 
pour le millionième client Vivo!

1 million de clients feront   bientôt confiance à Vivo.
Optez pour le pack Vivo qui vous 
convient le mieux et gagnez des 
bons cadeaux d’une valeur 
totale de 30’000.–.

1000

12
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Idéal en déplacement

  
Xqisit 
Backcover Magneat Ready
La coque magnétique offre 
une protection tendance et 
innovante pour les écrans 
jusqu’à 5.7". Disponible en 
marron et noir.

19.90

  
Xqisit Wallet Magneat Ready
Portefeuille magnétique en cuir véritable, 
complément parfait à la Backcover. 
S’ajuste à tous les formats de la Xqisit 
Backover, absolument indispensable pour 
toute utilisation du portefeuille. Dispo-
nible en marron et noir.

29.90

Et avec ça...

iDevices iGrill mini  
Couplé à un smartphone ou une 
tablette, l’iGrill mini vous indique 
à chaque instant la température 
de vos grillades. Achat en un clin 
d’œil avec Selfcheckout.

54.90
   

MiPow 
PowerTube
2600 mAh
De l’énergie mobile 
– batterie
puissante en
format mini. 

49.90

     
Native Union 
Wooden Case pour iPhone 6 
Protection unique et élégante 
en bois pour iPhone 6. 
Chaque coque a une veinure 
unique et garantit une 
protection idéale contre tous 
les dommages.

49.90

     
Câble de chargement Xqisit 
Lightning pour iPhone 
Câble très pratique dans des 
coloris d’été. 
Disponible aussi en micro USB 
pour appareils Android.

Lightning 29.90
Micro USB 24.90

15
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Accessoires
Accessoires tendance disponibles aussi en ligne 
sur swisscom.ch/trendsLe shopping 

plus rapide.

Accessoires pour un 
été radieux.

Shopping 
simple et 
rapide grâce à 
Selfcheckout.

Adidas Booklet Cover 
Floral pour iPhone 6 
Etui élégant pour
iPhone 6 dans un 
design tendance 
en soie.

39.90

Téléchargez l’appli 
My Swisscom et 
achetez vos acces-
soires.

   SCANNER
Scannez les accessoires 
jusqu’à 100.– dans le Shop
avec le smartphone et l’appli 
My Swisscom. 

PAYER
Payez avec la carte 
de crédit ou la facture 
Swisscom. 

  EMPORTER
 Repartez avec vos accessoires.

Plus d’infos sur
swisscom.ch/selfcheckout

  

14
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NATEL® easy smart
Plus de volume de données et 
plus de vitesse Internet 
en packs avantageux, 

p. ex. 600 Mo à 19.–.

69.90 avec NATEL ® easy smart

     
Sony 
Xperia E4

  Android
  Ecran 5.0"
  Appareil photo 5 MP
  Mémoire 8 Go

49.90 avec NATEL ® easy smart

     
Samsung 
Galaxy J1 

  Android
  Ecran 4.3"
  Appareil photo 5 MP
  Mémoire 4 Go

79.90 avec NATEL ® easy smart

    
Huawei 
Y625

  Android
  Ecran 5.0"
  Appareil photo 8 MP
 Mémoire 4 Go

79.90 avec NATEL ® easy smart

    
HTC 
Desire 320

  Android
  Ecran 4.5"
  Appareil photo 5 MP
  Mémoire 8 Go

17
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ea
sy

Prepaid

Activation 40.– et crédit de communication 10.– inclus. Enregistrement obligatoire. Verrouillage SIM 24 mois.

20.– de rabais: Windows Phone  
attractif avec NATEL® easy smart  
au tarif Prepaid avantageux.

   
Microsoft  
Lumia 535 

  Windows Phone
  Ecran 5.0"
  Appareil photo 5 MP
  Mémoire 8 Go
  Appareil photo 
frontal grand angle 
5 MP pour des selfies 
réussis

39.90 au lieu de 59.90 
avec NATEL ® easy smart

Offre Prepaid 
alléchante:
Microsoft Lumia 535 
à un prix extra.

16

Shop_07_2015_FR_Teil_3.indd   16 18.06.15   08:39



Achats faciles 
& rapides:

Réservez en ligne et récupérez 
vos produits dans le Shop.

  swisscom.ch/reservation

Samsung 
Galaxy S5 4G+

Sony 
Xperia Z3 Compact

Sony 
Xperia Z3

Sony 
Xperia M4 Aqua

5.1" 4.6" 5.2" 5.0"

16.0 mégapixels 20.7 mégapixels 20.7 mégapixels 13.0 mégapixels

16 Go 16 Go 16 Go 4 Go

390 h 880 h 740 h –

145 g 126 g 153 g –

étanche à la poussière et résistant 
à l’eau (IP67), écran AMOLED

étanche à la poussière et à l’eau (IP65/
IP68), appareil photo avec capteur 
 Exmor RS 1/2.3"

étanche à la poussière et à l’eau (IP65/
IP68), appareil photo avec capteur 
 Exmor RS 1/2.3"

étanche à la poussière et à l’eau (IP65/
IP68), objectif grand angle 22 mm

0.559 W/kg – 0.370 W/kg –

            –

549.– 519.– 639.– 319.–

Huawei 
Ascend Mate 7 4G+

LG 
G4

Microsoft 
Lumia 535

6.0" 5.5" 5.0"

13.0 mégapixels 16.0 mégapixels 5.0 mégapixels

16 Go 32 Go 8 Go

642 h 375 h 552 h

185 g 155 g 145 g

4G+,
processeur octa-core

écran Quad HD IPS Qantum, 
appareil photo ultra-lumineux

appareil photo frontal grand angle 
5.0 mégapixels pour des selfies réussis

0.606 W/kg 0.754 W/kg 0.550 W/kg

    – –

599.– 699.– –

 Plus d’infos sur le score écologique, une évaluation indépendante de myclimate,   sur swisscom.ch/scoreecologique – Informations détaillées sur le rayonnement et la santé sur swisscom.ch/rayonnement

19
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D’un seul coup d’œil

Fabricant/modèle
HTC 
One mini 2

HTC 
One M8s

HTC 
One M9 4G+

Huawei 
P8

Système d’exploitation

Taille d’écran 4.5" 5.0" 5.0" 5.2"

Résolution 13.0 mégapixels 13.0 mégapixels 20.0 mégapixels 13.0 mégapixels

Mémoire 16 Go 16 Go 32 Go 16 Go

Autonomie en veille 556 h 753 h 402 h 480 h

Poids 137 g 160 g 157 g 144 g

Particularités design aluminium
compact, HTC BoomSound

Duo Camera,
HTC BoomSound

MicroSD™ jusqu’à 2 To
boîtier aluminium stylé, 
HTC BoomSound

mémoire extensible 
jusqu’à 128 Go, appareil 
photo sensible à la lumière

Rayonnement maximal 1.460 W/kg 0.453 W/Kg 0.518 W/kg 0.473 W/kg

Score écologique         – –

Prix de l’appareil sans abo 349.– 479.– 799.– 549.–

Fabricant/modèle
Samsung 
Galaxy S6 4G+ 

Samsung 
Galaxy S6 edge 4G+

Samsung 
Galaxy A5

Samsung 
Galaxy A3

Système d’exploitation

Taille d’écran 5.1" 5.1" 5.0" 4.5"

Résolution 16.0 mégapixels 16.0 mégapixels 13.0 mégapixels 8.0 mégapixels

Mémoire 32 Go 32 Go 16 Go 16 Go

Autonomie en veille – – – 235 h

Poids 138 g 132 g 123 g 110 g

Particularités chargement rapide, 
Wireless Charging

écran courbé des deux côtés,
Wireless Charging boîtier 100 % métal boîtier métallique stylé

Rayonnement maximal 0.380 W/kg 0.330 W/kg 0.400 W/kg 0.300 W/kg

Score écologique – – –     

Prix de l’appareil sans abo 799.– 949.– 419.– 319.–

Comparatif de smartphones encore plus complet
swisscom.ch/shop

Score écologique et rayonnement maximal (DAS) Plus d’infos sur le score écologique, une évaluation indépendante de myclimate,  
Certaines valeurs ne sont pas renseignées suite aux données du fabricant non fournies ou incomplètes.

sur swisscom.ch/scoreecologique – Informations détaillées sur le rayonnement et la santé sur swisscom.ch/rayonnement
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swisscom.ch/infinity

Abonnements NATEL® infinity plus

Les abonnements NATEL® infinity plus 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’infos et conditions de changement sur swisscom.ch/infinity

1  Liste détaillée des pays et 
tarifs des autres groupes de 
pays sur 
swisscom.ch/international

2  Liste détaillée des pays et 
tarifs généraux 
sur swisscom.ch/roaming

3  Exemple de combinaison et 
de prix en page 23. 

4  Appels et SMS/MMS en illi-
mité et 12 Go de données 

pendant 365 jours par an. La 
connexion est ensuite cou-
pée. Audio/vidéo recom-
mandé sous certaines condi-
tions uniquement.  

5  Appels et SMS/MMS en illi-
mité et 3 Go de données 
pendant 100 jours par an. La 
connexion est ensuite cou-
pée. Audio/vidéo recom-
mandé sous certaines condi-
tions uniquement.

6  Appels et SMS/MMS en 
illimité et 1 Go de don-
nées pendant 30 jours 
par an. La connexion est 
ensuite coupée. Audio/
vidéo recommandé sous 
certaines conditions uni-
quement.

7  Une fois les jours d’itiné-
rance épuisés, les appels 
et les SMS sont fac -
turés selon le tarif 
 d’itinérance standard. 
Des packs de données 
 supplémentaires 
peuvent être  achetés sur 
cockpit.swisscom.ch. 
swisscom.ch/roaming

8  Prix standard de l’option 
Swisscom TV Air 5.–/mois. 
Pour activer TV Air et bénéfi-
cier de la promotion, le client 
doit se connecter dans l’appli 
Swisscom TV 2.0 avec l’infinity 
Login. La durée des 12 mois en 
promotion commence à partir 
de ce moment. A l’échéance 
des 12 mois, l’option 
Swisscom TV Air peut conti-
nuer à être utilisée au prix 
standard.

NOUVEAU
NATEL® 
infinity plus
 Prix mensuel/forfait 

XL L M S XS

179.– 129.– 99.– 75.– 59.–

 Appels 
 Internet
 SMS/MMS

Avec chaque abonnement
dans toute la Suisse 

vers tous les réseaux.

Vitesse

Download | Upload (max.) Internet Highspeed 40  |  8          Mbit/s 20  |  2          Mbit/s 2  |  0.5           Mbit/s 0.2  |  0.1      Mbit/s

Carte SIM de don-
nées suppl. incl. NATEL® data XL — — — —
Appels vers l’étran-
ger incl. (min./mois)
(UE/Europe Ouest/
USA/Canada)1

illimité 100 minutes 30 minutes — —

Votre avantage

Appels/SMS 
et données à 
l’étranger incl. 
(jours d’itinérance/
an) (EU/Europe Ouest)2

365 jours4 100 jours5/7 30 jours6/7 30 jours6/7 30 jours6/7

Promotion 
Swisscom TV Air
(190 chaînes, 30 heures 
de Replay et 30 heures 
d’enregistrement) 

Les 12 premiers mois gratuits8

xtra infinity plus 
Prix mensuel 89.– 69.– 55.–

Avantage Tutto3

combiné avec Vivo
Rabais mensuel

20.– 
avec Vivo XL, L, M

10.– 
avec Vivo S, XS, light

10.– 
avec Vivo XL, L, M

5.– 
avec Vivo S, XS, light

-26
 ans

illimité

Nouveau

Plus de vitesse

21
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M-Budget
swisscom.ch/mbudget

39.90

 
  

Microsoft 
Lumia 435

 Windows Phone 
  Ecran 4.0"
  Appareil photo 2 MP
  Mémoire 8 Go 
  15.– de crédit de 
départ et 100 Mo de 
volume de données 
inclus

 
LG 
Joy 

  Android 
  Ecran 4.0"
  Appareil photo 5 MP
  Mémoire 4 Go
  15.– de crédit de 
départ et 100 Mo de 
volume de données 
inclus

49.90

Surfer sans abonnement?
Aucun souci.
Avec des smartphones dernier cri.

Prepaid incl. 

100 Mo*

*  Octroi unique pour les nouveaux clients le premier mois, valable jusqu’à épuisement. Pour les mois suivants et les 
clients Prepaid existants, 10 Mo gratuits. Non cumulable avec d’autres offres. 

M-Budget Mobile Plus: 
15.– de crédit de départ et 100 Mo de volume de données inclus.*

Nouveau
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Informations détaillées
1  La facturation des prix des communications se fait 

par intervalle de temps plein/entamé par tranches 
de 10 centimes. 

2  En cas de dépassement du volume de données de 
1 Go pendant un même mois, la vitesse de trans-
mission est réduite jusqu’à la fin du mois corres-
pondant. 

3  Coûts par event CHF 5.– (en SD/HD), sauf Golf (CHF 
7.50/event). 

4  En combinaison avec un abonnement NATEL® infi-
nity plus (hors XS, p. ex. NATEL® infinity  plus S 
CHF 75.–/mois). 

5 Les SMS/MMS inclus s’appliquent aux numéros en 
Suisse et vers l’étranger, à l’exclusion des services 
SMS payants. Les SMS/MMS non utilisés sont 
échus en fin de mois. 

6  La réception des chaînes HD dépend de la puis-
sance de votre raccordement. Vérifiez sur 
swisscom.ch/checker 

7  Valable pour les appels jusqu’à une durée d’une 
heure maximum. Chaque heure entamée suivante 
est facturée 60 ct. 

8  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.

9 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 1 Mbit/s 
en download et jusqu’à 0.5 Mbit/s en upload.. 

10 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 21 Mbit/s 
en download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload.

11 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.– jusqu’au prochain rechargement 
ou renouvellement automatique. 

12 Pour NATEL® easy start, un sponsor recharge 
 mensuellement le crédit Prepaid. Le  sponsor doit 
être un client privé majeur titulaire d’un abonne-
ment NATEL® (hors clients commerciaux et Pre-
paid). Le montant que crédite le sponsor apparaît 
sur sa facture et se chiffre au minimum à CHF 5.–/
mois.

13 Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 7.2 Mbit/s 
en download et jusqu’à 1 Mbit/s en upload. 

14 Plus d’informations sur swisscom.ch/easystart.
15 Sur fibre optique avec Internet-Box. Pour les clients 

avec raccordement cuivre, les vitesses suivantes 
en download/upload en Mbit/s sont possibles: 
Vivo XL, L, M (avec Internet-Box) max. 100/20, Vivo 
S max. 20/4, Vivo XS max. 10/2, Vivo light max. 5/1. 
Vérifiez la disponibilité sur swisscom.ch/checker

16 Les appels et SMS/MMS vers des numéros Bu-
siness, courts et spéciaux sont payants. 

17 Appels 24 h/24 vers tous les réseaux fixes et mo-
biles de tous les pays de l’UE/Europe Ouest, USA  
(y. c. Alaska et Hawaii, hors territoires/zones insu-
laires des Etats-Unis) et Canada. Les appels vers des 
numéros Business, courts et spéciaux sont 
payants. 

18 Activation Swisscom TV 2.0: taxe unique de 
CHF 99.–. Ce coût n’est pas dû si le client renonce 
à la TV-Box. Durée minimale du contrat 12 mois. 

19 Exemple de prix: Vivo M pour les moins de 26 ans 
avec téléphonie fixe CHF  109.–/mois au lieu de 
CHF 129.–/mois, sans téléphonie fixe CHF 104.–/
mois au lieu de CHF 114.–/mois.

Tarifs

NATEL®

moins de 26 ans

xtra start

35.–
Téléphoner vers le réseau Swisscom 

et surfer occasionnellement

Minutes d’appels 
réseau mobile 
Swisscom & réseau 
fixe suisse

illimité

vers autres réseaux
mobiles suisses 0.50/min.

SMS/MMS 5
par mois 

1000
0.10/SMS, MMS suppl.

Données incl./mois

sur le réseau suisse
1 Go 2/9 

Prepaid – tarifs sans abonnement 

NATEL® 
easy
 

Abonnement 
mensuel

start smart

  dès 5.–
12  0.–

De
6 à 18 ans 14 parfaite sécurité 

des coûts

Numéros gratuits8

même sans crédit 
3 –

Appels
vers tous les réseaux 
suisses à la seconde

1 ct.
gratuit après 1 min. 7

SMS
par SMS

0.15 
max. 2.–/jour

Données mobiles 
par jour

      2.– 9

facturation à l’utilisation

Packs données 
200 Mo 11/13

600 Mo 11/13

1.2 Go 11/13

24 h Speed+ (5 Go)10

5.–
12.–
25.–

–

9.–
19.–
29.–
5.–

Remarque Les appels vers des numéros Bu-
siness, courts et spéciaux sont payants. Les 
frais de raccordement sont déjà inclus dans 
le prix des packs Vivo. Les communications 
sur le réseau fixe sont facturées par 
tranches de 10 centimes.

Rabais jeunesse Vivo Tous les moins de 
26 ans bénéficient de CHF 20.– de rabais 
sur l’ensemble du pack Vivo ou de CHF 10.– 
de rabais si Swisscom TV 2.0 light avec ou 
sans réseau fixe a été choisi (pas de rabais 
-26 ans pour Vivo light). Exemple de rabais 
-26 ans: Vivo M avec réseau fixe CHF 109.–/
mois au lieu de CHF 129.–/mois, Vivo M 
sans réseau fixe avec Swisscom TV 2.0 light 
CHF 89.–/mois au lieu de CHF 99.–/mois.

Durée minimale du service 12 mois pour les 
nouveaux clients Vivo, 12 ou 24 mois pour 
les nouveaux clients NATEL® Les durées mi-
nimales de service existantes se pour-
suivent sans changement. 
Options MultiLINE 
MultiLINE 2/2 à CHF 15.–/mois (2 numéros 
d’appel & 2 lignes utilisables en parallèle) 
MultiLINE 3/3 à CHF 30.–/mois (3 numéros 
d’appel & 3 lignes utilisables en parallèle).
Swisscom TV 2.0 
La Swisscom TV-Box 2.0 doit être raccordée 
au téléviseur avec un câble HDMI. Les listes 
de prix complètes ainsi que les informations 
détaillées sur les produits individuels et 
Swisscom Casa sont consultables sur 
swisscom.ch/internet

NATEL®

entry 
 

Abonnement 
mensuel

plus basic

 44.–  33.–

Téléphoner peu 
et surfer 

occasionnellement
Téléphoner 

peu

Minutes/mois  d’ap-
pels incl.
vers tous les réseaux 
suisses

30 min.  
0.40/min. suppl.1

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

illimité

Vitesse 
 Internet Highspeed

Données incl./mois

sur le réseau suisse

500 Mo 100 Mo

10 ct./Mo max. 5.–/jour

Surfer en déplacement avec le notebook et la tablette

NATEL®
 

data
 

Abonnement 
mensuel

XL L M S start

 89.– 69.–  49.– 39.– 19.–

Vitesse

Download | Upload 
(max.)

Internet 
Highspeed

Mbit/s 

30  |  6   
Mbit/s  

15  |  1.5  
Mbit/s  

1  |  0.5  
Mbit/s 

7.2  |  2  

Volume de 
données
incl./mois 

10 Go 10 Go 5 Go 5 Go 500 Mo

puis navigation gratuite à une vitesse réduite

AVANTAGE 
NATEL® data 4
Abonnement 
mensuel

 69 .– 49 .– 29 .– 9 .–  

Utilisateurs occasionnels  
de moins de 26 ans

Nouveau

Abonnement pour utilisateurs occasionnels
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Vivo XL Vivo L Vivo M Vivo S Vivo XS Vivo light

Abonnement mensuel
avec téléphonie fixe 18 169.– 139.– 129.– 109.– 89.– 69.–

Abonnement mensuel
sans téléphonie fixe 18 154.– 124.– 114.– 94.– 74.– 54.–

RACCORDEMENT FIXE
Appel 24 h/24 incl. vers tous les 
réseaux en Suisse 16

illimité illimité illimité illimité illimité illimité

Appels vers l’étranger illimité 17 en option   en option  en option en option en option

INTERNET 
Débit Internet 15

Download | Upload (max.) 1  |  1  Gbit/s 200  |  200  Mbit/s 100  |  100  Mbit/s 20  |  20  Mbit/s 10  |  10  Mbit/s 5  |  5  Mbit/s

SWISSCOM TV
Swisscom 

Swisscom TV 2.0 plus
Swisscom 

Swisscom TV 2.0 basic
Swisscom 

TV 2.0 light

Nombre de chaînes TV Plus de 250 plus de 250
plus de 80

Plus de 100
dont chaînes en HD 6 Plus de 100 plus de 40
Pack HD 6 
avec chaînes HD suppl. 9 .–/mois 9 .–/mois

Replay 7 jours sur plus de 250 chaînes
30 jours sur plus de 250 

chaînes
–

Enregistrement simultané  
et illimité jusqu’à 1200 heures jusqu’à 30 heures –
Mettre en pause et reculer une 
émission en cours 
TV sur plusieurs appareils 
(jusqu’à 4 TV-Box suppl., 
 jusqu’à 5 TV-Box en tout)

5.–/mois chacune
(avec fonction d’enregistrement et Live Pause)

5.–/mois chacune
(avec fonction d’enregistrement et Live Pause)

5.–/mois 
chacune

(sans fonction 
d’enregistrement 

et avec Live Pause)

TV sur tous les appareils  
ordinateur, tablette, smartphone

Plus de 2500 grands films
avec Teleclub on Demand dès 3.50/film

Environ 5000 Live Sport Events
avec Teleclub Sport Live 5.00/event 3  

Avec Swisscom TV 2.0 light
plus de 100 chaînes TV 
(dont plus de 40 en HD)

     rabais de 15.–/mois – –
Pour les moins de 26 ans                          rabais de 20.– ou 10.–/mois 19 –

Encore plus rapide.

Les packs Vivo

Sauf indication contraire, les frais d’utilisation indi-
qués pour la téléphonie mobile et les offres Vivo 
s’appliquent pour une utilisation en Suisse. 

Les abonnements NATEL® et les packs Vivo 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 ap-
plications spéciales (p. ex. applications de surveil-
lance, liaisons  machine, sélections directes ou per-
manentes), Swisscom se réserve à tout moment le 
droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des 
prestations, ou de prendre toute autre mesure ap-
propriée. 

Vivo XL Vivo L Vivo M Vivo S Vivo XS Vivo light

NATEL® infinity plus XL

20 .– 10 .–NATEL® infinity plus L

NATEL® infinity plus M

NATEL® infinity plus S 10 .– 5 .–NATEL® infinity plus XS

Avantage Tutto – combinez et économisez

 Avantage Tutto 
 en CHF par mois

Exemple: Vivo M 129.–/mois en combinaison avec 
NATEL® infinity plus M 99.–/mois, l’avantage Tutto est de 20.–/mois.

Deux fois
plus rapide
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swisscom.ch/samsung

Samsung

Durée minimale du contrat 24 mois, hors activation à 40.–.

Et avec ça...

Samsung 
Starter Kit
Avec Charging 
Plate aspect verre 
pour rechargement 
sans fi l et coque 
transparente. 
Disponible en 
exclusivité pour les 
deux Galaxy S6 
chez Swisscom. 
Dans la limite des 
stocks.

59.– 
au lieu de 79.–

Le premier écran au monde courbé 
des deux côtés pour accéder encore 
plus facilement aux applis et fonc-
tions.

   
Samsung 
Galaxy S6 edge 
4G+

  Android 
  Ecran 5.1"
  Appareil photo 16 MP
  Mémoire 32 Go 
(disponible aussi 
en 64 et 128 Go)

  Ecran courbé des deux 
côtés

Prix de 
l’appareil

Avec NATEL® 
infinity plus

Abo 
mensuel

1.– XL 179.–

349.– L 129.–

399.– M 99.–
949.– sans abonnement

Profi tez-en!
A la restitution de votre ancien 
smartphone et à l’achat simultané 
d’un Samsung Galaxy S6 ou S6 edge, 
vous recevez un rabais spécial de 
50.– en plus du Mobile Bonus.
Détails en page 2.

Next is Now.

Ta
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