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Taille réelle

     
Samsung  
Galaxy Note9  
Dual-SIM

  Android 
  Infinity Display Quad HD+  
Super AMOLED 6.4"
  Double appareil photo 
12 MP intelligent avec 
fonction Low Light
  Mémoire 128 Go  
(extensible avec une carte 
mémoire externe)
  S Pen intelligent avec  
télécommande

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– XL 200.–
399.– L 140.–
499.– M 100.–
Appareil sans abonnement 1049.–

    
Samsung Clear View Standing Cover 
Note9
Coque de protection Samsung com-
pacte. Accès aux fonctions comme 
l’heure, les appels et les messages, 
même l’étui fermé.  

75.–

Et avec ça...

Promotion Mobile Bonus 
Faites reprendre votre  
ancien portable et  
recevez 100.– en plus.*

* A l’achat d’un Samsung Galaxy Note9 jusqu’au 30.9.2018 et la vente d’un ancien téléphone portable 
dans le cadre du Mobile Bonus (valeur minimale de 1.–) jusqu’au 31.10.2018, vous recevez 100.– en plus 
du montant de reprise annoncé.

Le nouveau portable 
surpuissant.
Le Samsung Galaxy Note9 avec encore plus de 
puissance et son S Pen connecté par Bluetooth.
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Samsung

 
Samsung  
Galaxy S9

  Android 
  Infinity Display  
Quad HD+  
Super AMOLED 5.8"
  Appareil photo 12 MP 
avec capteur Dual 
Pixel Super Speed
  Mémoire 256 Go  
(extensible avec  
une carte mémoire 
externe)
Prix de 

l’appareil
inOne  
mobile

Abo  
mensuel

199.– XL 200.–
349.– L 140.–
449.– M 100.–
Appareil sans abonnement 1049.–

     
Samsung  
Galaxy S8 

  Android 
  Ecran Quad HD+ 
Super AMOLED 5.8"
  Appareil photo Dual 
Pixel 12 MP
  Mémoire 64 Go  
(extensible avec  
une carte mémoire 
externe) 
Prix de 

l’appareil
inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– XL 200.–
99.– L 140.–

199.– M 100.–
Appareil sans abonnement 739.–

Shopping en ligne sur swisscom.ch/samsung

   
Samsung  
Galaxy A6  

  Android
  Infinity Display Super 
AMOLED 5.6"
  Appareil photo avant 
(f/1.9) et arrière (f/1.7) 
16 MP
  Mémoire 32 Go  
(extensible avec  
une carte mémoire 
externe)
Prix de 

l’appareil
inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– M 100.–
79.– S 80.–

129.– XS 65.–
Appareil sans abonnement 329.–

Avec 256 Go  
de mémoire et 
disponible en 
Titanium Grey.

  
Samsung  
Galaxy S9+

  Android 
  Infinity Display  
Quad HD+  
Super AMOLED 6.2"

  Double appareil photo 
12 MP avec capteur  
Dual Pixel Super Speed

  Mémoire 256 Go  
(extensible avec  
une carte mémoire  
externe)

  Avec 256 Go de   
mémoire et disponible  
en Titanium Grey
Prix de 

l’appareil
inOne 
mobile

Abo  
mensuel

299.– XL 200.–
449.– L 140.–
549.– M 100.–
Appareil sans abonnement 1149.–
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SWISSCOM
1er RANG

SERVICE
Sondage service 
PCtipp 5/2018TÉLÉCOM

* Meilleur réseau mobile de Suisse, vainqueur du test de téléphonie mobile CHIP 5/2018.

Randonnées
d’automne.

 N’est-ce pas la meilleure des saisons?  
En automne, l’air est pur, les températures 
sont douces, c’est le moment idéal pour  
de courtes sorties ou de plus longues aven-

tures. La randonnée fait du bien au corps, à l’esprit et à 
l’âme et permet d’évacuer le stress du quotidien. Sentiers 
forestiers ombragés, pâturages ensoleillés, ascensions 
abruptes jusqu’au sommet – la Suisse propose une grande 
diversité de chemins de randonnée. Grâce au meilleur  
réseau*, Swisscom vous aide à planifier, suivre et vérifier 
votre itinéraire où que vous soyez, avec votre smartphone 
et les apps appropriées. Mais avant toute randonnée, il 
faut savoir bien s’équiper – avec de bonnes chaussures ou 
des accessoires utiles pour smartphone, p. ex. une batterie 
de recharge, une enceinte ou une protection d’écran (voir 
pages 6/7).

bergfex
Le guide idéal pour les 
activités extérieures, 

comme la marche,  
la randonnée ou le vélo, 

avec plus de  
70 000 itinéraires GPS.

 

MeteoSwiss
Prévisions météo 

 complètes, mesures  
actualisées et messages 

d’alerte.
 

 My Service 
Configuration du programme de mes-

sagerie, optimisation de l’ordinateur 
ou élimination des virus. Nos experts 
vous aident sur toutes les questions 
techniques, par téléphone, dans le 

Swisscom Shop ou directement chez 
vous. Plus d’infos sur:

swisscom.ch/myservice

Notre service

Mila Friends
L’aide du voisinage pratique pour tout 
problème technique. Les Mila Friends 

vous assistent même le soir et le 
week-end. 

mila.ch/swisscom

Nous sommes toujours là 
pour vous 

Bénéficiez en tant que client 
Swisscom de nos services primés. 
Vous trouverez dans notre aperçu 
l’aide adaptée à chaque demande.

swisscom.ch/service

Annoncer un  
déménagement en ligne
Vous changez d’adresse? Annoncez 

votre déménagement en ligne où que 
vous soyez, et économisez les frais de 

changement à hauteur de 43.–.  
A tout moment dans votre  

Espace clients.
swisscom.ch/espaceclients
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Swisscom aime...

Admirez l’edelweiss
en gros plan avec la
Black Eye HD Combo
Black Eye HD Combo
Objectif macro et grand angle avec  
clip-on. Compatible avec presque tous les  
smartphones et tablettes. 

44.90 au lieu de 69.–
Disponible uniquement dans le Swisscom Shop.  
Dans la limite des stocks.
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PanzerGlass  
p. ex. pour Samsung Galaxy Note9
Le smartphone est rangé au fond du sac à dos? 
PanzerGlass offre une protection accrue contre le bris 
d’écran et se pose en toute simplicité et sans bulle 
d’air. Le design de l’appareil reste visible.

44.90

   
Gear4 Piccadilly  
p. ex. pour Samsung Galaxy Note9 
Une glissade sur le sentier de randonnée,  
un impact lors de l’escalade. La coque en 
matériau D3O® haut de gamme protège 
entièrement contre la poussière, les rayures 
et autres dommages. Fine, maniable et 
ajustée.

34.90
  

Gear4 Oxford Case 
p. ex. pour Samsung Galaxy Note9 
La protection intégrale en matériau high-tech 
D3O® pour les situations délicates, comme une 
chute jusqu’à 3 m de hauteur. Avec une bonne 
adhérence en main pour les clichés au sommet.

39.90

  
LifeProof Fre Case 

p. ex. pour iPhone X 
Pour les amateurs de plein 

air qui apprécient la 
sécurité. Protection à 360° 

contre les chutes jusqu’à 
2 m de hauteur et étanche 

à l’eau. Si vous préférez le 
rafting à la randonnée.

99.–
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Accessoires

Le plaisir de la randonnée sans fin.

   
ULTIMATE EARS WONDERBOOMTM

Enceinte Bluetooth super maniable avec un son 
limpide et des basses pleines. Résiste aux chutes 
jusqu’à 1.5 m de hauteur et est idéale pour vous 
accompagner en musique dans vos randonnées. Avec 
sa dragonne, elle s’attache parfaitement au sac à dos.

89.–

Ne craint ni les chocs  
ni les chutes.

  
Xqisit Powerbank 5200 mAh
Super réserve d’énergie pour que 
votre smartphone ne soit jamais 
à court de carburant pendant 
de longues sorties ou lors d’une 
nuitée en cabane. Avec LED indi-
quant le niveau de charge.

34.90

Shopping en ligne sur swisscom.ch/accessoires
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Plus de produits et d’infos sur swisscom.ch/smarthome

Swisscom Home App
L’app gratuite permet d’allumer et 

d’éteindre des produits Smart Home  
en toute simplicité – directement à la 
maison mais aussi en déplacement.

L’utilisation de la Swisscom Home App 
nécessite une Internet-Box Swisscom.

Téléchargez maintenant  
la Swisscom Home App. 

 

Caméra multi-capteurs 
QBee 
Partez en excursion ou 
en voyage l’esprit 
tranquille. Avec la 
caméra QBee, vous 
gardez toujours un œil 
sur votre foyer. La 
caméra assure une 
retransmission vidéo en 
temps réel avec des 
images nettes et 
précises en qualité HD 
et démarre l’enregistre-
ment en cas de mouve-
ment. 

99.– au lieu de 169.–
Offre disponible dans la limite des 
stocks.

Home, vous connectez votre foyer de façon simple et futée. 

Economisez 70.–.
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Smart Home

Des produits intelligents chez vous.
Avec la caméra sans fil résistante aux intempéries et d’autres produits Smart 

A pportez quelques bonnes astuces chez vous et simplifiez-vous la vie.  
Avec Swisscom Smart Home, vous transformez en quelques instants votre domicile en 
un foyer intelligent. L’éclairage se commande de partout. La musique se diffuse sans fil 
dans toutes les pièces. Des caméras vous alertent en cas de mouvement inhabituel chez 

vous. La Swisscom Home App vous permet de tout commander et gérer avec facilité.  
Et même de définir des actions et des règles individuelles. 

De bon pied et de bonne  
humeur le matin 

  
A 5.55, la lampe émet  
une lumière tamisée.  

 
Et à 6.00, l’enceinte  
diffuse la musique  
de votre station  
préférée.

 
Puis la machine à  
café se met en route  
automatiquement.

Vos frais d’énergie  
toujours sous contrôle  

Éteignez tous les appareils 
inutiles d’un simple clic 
lorsque vous quittez la 
maison ou changez de 
pièce.

 
Avec le programmateur du 
myStrom WiFi Switch, vous 
commandez facilement les 
appareils pour qu’ils s’allu-
ment uniquement quand 
vous en avez besoin. En 
plus, la consommation 
d’énergie s’affiche.

Un œil sur la maison où que 
vous soyez   

 
La caméra vous alerte en 
cas de mouvement chez 
vous et vous envoie les 
enregistrements, même si 
vous êtes à l’étranger.  

  
Avec le mode vacances, 
vous simulez votre pré-
sence en allumant et étei-
gnant automatiquement 
vos éclairages.

Shopping en ligne sur swisscom.ch/smarthome

8



Nous rachetons
votre ancien
smartphone.
Votre nouveau smartphone 
est encore moins cher avec 
le Mobile Bonus.

Calcul de la valeur de reprise et détails sur Mobile Bonus: swisscom.ch/mobilebonus 

Mobile Bonus
Calculez la valeur de reprise sur swisscom.ch/mobilebonus

Reprise facile: vous avez la possibilité de transformer 
votre ancien portable en argent, c’est gratuit et il suffit 
de quelques clics.

Suppression des données: les éventuelles données se 
trouvant sur votre ancien appareil sont supprimées 
dans leur intégralité par nos centres de traitement  
lors de la revente.

Là pour vous: notre service est accessible à tout le 
monde, que vous soyez ou non client Swisscom et  
quel que soit votre appareil. 

Paiement rapide: vous recevez le montant de reprise 
dans les 48 heures, sous forme de crédit sur la facture, 
par virement bancaire ou en crédit d’achat. Il est  
également possible de reverser l’argent à SOS Villages 
d’enfants.

Bon pour l’environnement: c’est lors de sa fabrication 
que le smartphone consomme le plus d’énergie. Il est 
donc plus écologique de reconditionner et de réutiliser 
votre appareil plutôt que de le recycler. 

A l’achat d’un Samsung Galaxy Note9 jusqu’au 30.9.2018 et la vente d’un ancien téléphone portable dans le 
cadre du Mobile Bonus (valeur minimale de 1.–) jusqu’au 31.10.2018, vous recevez 100.– en plus du montant 
de reprise annoncé.

Achetez un  
Samsung Galaxy 

Note9 et  
et recevez 100.– 

en plus du  
Mobile Bonus.
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PREPAID

PREPAID

Avec  
tous les  
avantages  
d’Android 
One.

 
Nokia  
8 Sirocco

  Android
  Ecran 2K 5.5"
  Double appareil 
photo ZEISS avec  
13 MP + 12 MP et  
zoom optique
 Mémoire 128 Go
  Mise à jour de 
 sécurité mensuelle 
grâce à Android One

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– XL 200.–
99.– L 140.–

199.– M 100.–
Appareil sans abonnement 799.–

 
Nokia 8110

  KaiOS
  Ecran 2.4"  
incurvé 
  Appareil photo 2 MP 
avec flash LED 
 Mémoire 4 Go

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– XS 65.–
29.– light 35.–

Appareil sans abonnement 109.–

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

 
Nokia 1

  Android
  Ecran 4.5"
  Appareil photo arrière 
5 MP avec flash LED & 
appareil photo avant 
2 MP
  Mémoire 8 Go  
(extensible avec une 
carte mémoire externe)

49.90 avec inOne mobile prepaid

 
Nokia 3.1

  Android
  Ecran 5.2"
  Appareil photo arrière 
13 MP avec flash LED & 
appareil photo avant 
8 MP
  Mémoire 16 Go  
(extensible avec une 
carte mémoire externe)

99.90 avec inOne mobile prepaid

Nokia
Shopping en ligne sur swisscom.ch/nokia
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SWISSCOM
1er RANG

SERVICE
Sondage service 
PCtipp 5/2018TÉLÉCOM

inOne PME

Souscrivez inOne PME chez le vainqueur du test du service et 
recevez votre cadeau de bienvenue. 

Le meilleur service, c’est chez nous. 

Demandez conseil dans le Swisscom Shop. 

   200.– de crédit sur la facture

   Installation professionnelle d’une valeur de 199.–

   Routeur ultramoderne d’une valeur de 299.–

A la souscription d’un abonnement inOne PME office (hors inOne PME office light) avec un nouveau raccor-
dement Internet du 1.9.2018 au 30.9.2018, le routeur Centro Business 2.0 d’une valeur de 299.– (prix de 
vente sans abonnement) et l’installation de base (d’une valeur de 199.–, ou de 249.– avec la TV; des frais 
supplémentaires pouvant être facturés pour d’autres installations ou TV-Box) sont offerts. De plus, 200.– sont 
crédités sur votre facture. Tout versement en espèces est exclu. Durée minimale du service 12 mois, hors 
activation à 59.–. Non cumulable avec d’autres offres.

Plus d’infos sur swisscom.ch/inone-pme 

Un cadeau  
de bienvenue  

vous  
attend.
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CAT

Conçu pour
l’extérieur
et toujours
prêt à l’emploi.

  
CAT® S61

  Android
  Ecran HD 5.2"
  Appareil photo 16 MP
 Mémoire 64 Go
    Caméra thermique, 
capteur d’air ambiant, 
lasermètre

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

399.– XL 200.–
549.– L 140.–
649.– M 100.–
Appareil sans abonnement 1049.–

 
CAT® B30

  Ecran 2", anti-rayures
  Appareil photo 2 MP
   Mémoire 1 Go  
(extensible avec  
une carte mémoire 
externe)

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

1.– XS 65.–
29.– light 35.–

Appareil sans abonnement 119.–

Shopping en ligne sur swisscom.ch/cat

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

iPhone X
Dites bonjour au futur.

      
Apple  
iPhone X

  iOS 
  Ecran Super Retina  
HD 5.8"
  Appareil photo 12 MP 
avec grand angle et 
téléobjectif
  Mémoire 64 Go  
(disponible aussi

     en 256 Go)
  Face ID – reconnais-
sance faciale via la 
caméra TrueDepth

Prix de 
l’appareil

inOne  
mobile

Abo  
mensuel

449.– XL 200.–
599.– L 140.–
699.– M 100.–
Appareil sans abonnement 1199.–

Shopping en ligne sur swisscom.ch/iphonex

Durée minimale du contrat 24 mois, hors activation à 40.–.
Apple Watch Series 3 4G, modèle affiché: boîtier aluminium, 38 mm, avec bracelet sportif. Multi Device  
est un service additionnel de l’abonnement inOne mobile nécessitant une carte SIM adaptée pour chaque 
 appareil supplémentaire. Au bout des 6 premiers mois, Multi Device devient payant (5.– par mois et par  
appareil supplémentaire). Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Options Multi Device: détails en page 23.

  
Apple Watch Series 3 4G 
Aluminium
Plus qu’une simple 
montre – un compagnon 
intelligent au quotidien. 
Avec Multi Device, vous 
téléphonez, visionnez des 
contenus en streaming et 
surfez indépendamment 
de votre iPhone. Jusqu’à 
18 h d’autonomie.

449.–
Avec l’option Multi Device  
Watches & Wearables. Les 6 premiers 
mois sont gratuits avec l’Apple Watch 
Series 3 4G.

Et avec ça...

Commandez maintenant.  
swisscom.ch/iphonex 
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Security

En sécurité avec Swisscom.
Nous vous protégeons des risques potentiels avec des offres, des informa-
tions et des technologies innovantes. Vous et vos proches pouvez ainsi sur-
fer, utiliser l’e-mail, téléphoner et regarder la télévision l’esprit tranquille.

Securityyyyyyy
Plus d’infos sur swisscom.ch/safe

Protection pour vous  
et vos proches

Callfilter  
Avec le Callfilter, vous 
bloquez les appels  
publicitaires indésirables 
sur le réseau fixe et  
mobile.

 
App Home 
Avec notre app, vous  
gardez toujours la main 
sur votre foyer connecté et 
pouvez gérer votre réseau 
domestique ainsi que vos 
appareils Smart Home.

 
Offre de cours Academy 
Utilisez l’offre de cours 
Swisscom Academy sur la 
«sécurité».

Protection de vos appareils 

Internet Security  
Avec notre programme de 
sécurité et antivirus, votre 
smartphone, tablette ou 
PC est parfaitement  
protégé.

 
My Service  
Nos experts vous  
proposent également  
une assistance technique 
et des conseils pour PC  
et smartphone.

 
Protection Plus  
Nous assurons votre  
portable ou tablette contre 
les dommages physiques 
et les communications 
abusives après un vol.

Protection de vos données 

Internet Guard  
La protection de base 
gratuite vous alerte des 
sites web dangereux.

 
myCloud 
Nous conservons vos  
photos, vidéos et autres 
fichiers en toute sécurité 
dans notre espace mé-
moire en ligne en Suisse.

 
Protection des données  
Vous choisissez à tout 
moment l’usage que nous 
faisons de vos données.

 inclus et gratuit

 à commander en ligne

La sécurité commence par soi-même. 
Afin de garantir un monde digital sans souci pour vous, votre famille et vos amis, nous transmettons 
 régulièrement des connaissances de sécurité sous diverses formes à nos collaborateurs, clients et 
partenaires. Ainsi, chacun sait comment se protéger au mieux, mais aussi nos clients et toute l’entreprise 
Swisscom.
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En cadeau jusqu’à la fin de l’année:  
Swisscom TV avec Teleclub SPORTS

  Swisscom TV d’une valeur de 35.–/mois  
(Swisscom TV L)

   Bouquet Teleclub SPORTS d’une valeur de 
29.90/mois

 Avec le bouquet Teleclub SPORTS, vous regardez 
en live la Raiffeisen Super League et de  
nombreuses grandes ligues internationales. Et 
Personal Universe vous propose des infos  
complètes et des analyses de fond sur l’UEFA 
Champions League dans le dossier exclusif  
directement sur votre TV. 

Swisscom TV. Vous l’avez mérité.

Changez et profitez-en.

League en live avec Swisscom TV  

Swisscom TV est proposée avec inOne home. Pour toute nouvelle souscription d’inOne home L/M/S, nous 
vous offrons Swisscom TV jusqu’à fin 2018 dans la variante de votre choix (p. ex. inOne home avec Internet M 
et Swisscom TV L à 80.–/mois au lieu de 115.–/mois) et, pour toute nouvelle souscription du bouquet Tele-
club SPORTS (29.90/mois ou 12.90/mois en combinaison avec le bouquet LES+ ou Premium), l’abonnement 
correspondant est gratuit jusqu’à fin 2018. Durée minimale du service inOne home 12 mois, durée minimale 
du contrat Teleclub SPORTS 6 mois. Frais d’activation 59.–. Promotion valable jusqu’au 16.9.2018. Ne s’ap-
plique pas en cas de changement pour un autre abo inOne home. Non cumulable avec d’autres promotions.

Pour toute  commande  jusqu’au 16.9. 
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Swisscom TV
Plus d’infos en ligne sur swisscom.ch/football

Ne manquez aucun match de l’UEFA Champions League.

Avec Swisscom TV, vous profitez sur Teleclub SPORTS de tous les 
matchs de l’UEFA Champions League, avec de vrais spécialistes en 
studio.

Suivez chaque match de l’UEFA Champions 
sur Teleclub SPORTS.
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Nokia 
1

Nokia 
3.1

Nokia 
8 Sirocco

Nokia 
8110

KaiOS

4.5" 5.2" 5.5" 2.4" 

appareil photo arrière 5 mégapixels  
avec flash LED & appareil photo avant 
2 mégapixels

appareil photo arrière 13 mégapixels  
avec flash LED & appareil photo avant 
8 mégapixels

appareil photo 13/12 mégapixels  
avec objectif ZEISS et zoom optique

appareil photo 2 mégapixels avec flash 
LED

8 Go 16 Go 128 Go 4 Go

– – – –

– – – –

– –
joli écran 2K 5.5"  
incurvé

écran 2.4" incurvé

– – compatible VoLTE et WiFi Calling –

– – – –

– – 799.– 109.–

Samsung  
Galaxy S9

Samsung  
Galaxy S9+

5.8" 6.2"

12 mégapixels avec capteur  
Dual Pixel Super Speed

12 mégapixels avec capteur  
Dual Pixel Super Speed

256 Go 256 Go

– –

163 g 189 g

appareil photo Super Low Light, Super 
Slow Motion, capteur d’iris, Fingerprint,  
reconnaissance faciale, Samsung Pay, IP68

appareil photo Super Low Light, Super 
Slow Motion, capteur d’iris, Fingerprint,  
reconnaissance faciale, Samsung Pay, IP68

compatible VoLTE et WiFi Calling compatible VoLTE et WiFi Calling

0.362 W/kg 0.294 W/kg

1049.– 1149.–

Conditions applicables à toutes les offres 
d’appareil avec abo proposées dans cette bro-
chure: à la souscription d’un nouvel abonne-
ment, la durée minimale du contrat est de 
24 mois, hors activation à 40.–. Tous les prix 
sont en CHF. Plus d’infos en pages 22 et 23 et 
sur swisscom.ch

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

Sous réserve de changements de modèle. Dans la limite 
des stocks.  
Toutes les offres sont sans engagement. 
Offres valables du 2.9.2018 au 29.9.2018 
© Reproduction ou réimpression même partielle des 
images et textes interdite sans autorisation expresse de 
Swisscom (Suisse) SA et des détenteurs des droits d’auteur.

neutral
Imprimé

01-18-616931
myclimate.org

PERFORMANCE

Certaines valeurs ne sont pas renseignées en raison des données du fabricant non fournies ou incomplètes. 
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Shopping en ligne sur swisscom.ch/shop
D’un seul coup d’œil

Fabricant/modèle
Apple 
iPhone X

CAT®  
B30

CAT®  
S61 

Système d’exploitation

Taille d’écran 5.8" 2.0" 5.2"

Résolution 12 mégapixels 2 mégapixels 16 mégapixels

Mémoire 64 Go 1 Go 64 Go

Autonomie en veille – 240 h 888 h

Poids 174 g 101 g 250 g

Particularités Face ID – reconnaissance faciale via  
la caméra TrueDepth solide appareil d’extérieur caméra thermique, capteur d’air ambiant,  

lasermètre

Advanced Calling compatible VoLTE et WiFi Calling – –

Rayonnement maximal 0.920 W/kg 1.480 W/kg 0.416 W/kg

Prix de l’appareil sans abo 1199.– 119.– 1049.–

Fabricant/modèle
Samsung  
Galaxy A6

Samsung  
Galaxy Note9 Dual-SIM

Samsung  
Galaxy S8

Système d’exploitation

Taille d’écran 5.6" 6.4" 5.8"

Résolution
appareil photo avant (f/1.9)  
et arrière (f/1.7) 16 mégapixels

12 mégapixels avec capteur  
Dual Pixel Super Speed

12 mégapixels avec  
capteur Dual Pixel

Mémoire 32 Go 128 Go 64 Go

Autonomie en veille – – –

Poids – – 155 g

Particularités reconnaissance faciale, Fingerprint,  
Dual-SIM, Samsung Pay

S Pen avec télécommande, capteur d’iris,  
reconnaissance faciale, Fingerprint,  
Samsung Pay, IP68

Infinity Display, capteur d’iris,  
reconnaissance faciale, Fingerprint,  
Samsung Pay, IP68

Advanced Calling compatible VoLTE et WiFi Calling compatible VoLTE et WiFi Calling compatible VoLTE et WiFi Calling

Rayonnement maximal – – 0.320 W/kg

Prix de l’appareil sans abo 329.– 1049.– 739.–

Rayonnement maximal (DAS) – Informations détaillées sur le rayonnement et la santé sur swisscom.ch/rayonnement. 
Advanced Calling Infos sur VoLTE et WiFi Calling sur swisscom.ch/advancedcalling



inOne

Jusqu’à 5 abos inOne mobile dans le même ménage bénéficient de l’avantage inOne mensuel  
(hors inOne mobile XS et light). Le 1er et le 2e abo inOne mobile bénéficient chacun de 20.–, le 
3e, le 4e et le 5e chacun de 40.– d’avantage par mois. L’avantage est conditionné à un pack inOne 
home souscrit au nom d’une personne dans le même ménage. 

Avantage inOne 

5 inOne mobile

20.–

40.–

80.–

120.–

160.–

20.–

20.–

40.–

40.–

40.–

inOne mobile dans le même ménage Economie totale mensuelleAvantage mensuel

1 inOne mobile

2 inOne mobile

3 inOne mobile

4 inOne mobile

Mobile Swisscom TVInternet Téléphonie

Condition de l’avantage inOne: un pack inOne home souscrit au nom d’une personne dans le même 
ménage. Plus d’infos sur les tarifs en pages 22 et 23.

inOne: juste comme vous en avez 
envie. Combinez en toute flexibilité.

Plus d’infos en ligne sur swisscom.ch/inone

d’avantage  
inOne

Jusqu’à

160.–
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inOne mobile 
swisscom.ch/inonemobile

 Internet plus rapide avec inOne mobile S, XS et light. Les abos XL–M continuent de garantir l’Internet Highspeed 
avec un débit maximal en download et upload. Téléphonie, SMS/MMS et Internet en illimité en Suisse ainsi que 
l’itinérance dans le monde avec les abos XL–XS (voir détails en page 23, notes de bas de page 2 et 3).

Toujours plus: inOne mobile avec de 
nouvelles prestations.

Vos avantages en un coup d’œil

Nouveau 

   Surfer plus vite que jamais 

   Multi Device Pour tous les  
Connected Devices.

   Encore plus de volume 
d’itinérance en UE inclus Dès 
inOne mobile M avec un volume 
de données doublé.

   inOne mobile XL Complété  
par le pack Premium, p. ex. achat 
anticipé d’un nouveau 
smartphone ou remplacement du 
portable dans le monde entier.  
Plus d’infos sur  
swisscom.ch/packpremium

   Appels, SMS/MMS et Internet en illimité en Suisse

   Itinérance dans le monde Restez toujours  
en contact avec vos proches. SMS et volume de 
données dans plus de 190 pays.

   Avantage inOne Combinez vos abos Mobile avec 
inOne home. Vous économisez jusqu’à 160.–.

   Rabais XTRA Pour les moins de 26 ans.

   Swisscom myCloud Simple, sûr et gratuit.  
L’espace mémoire suisse en ligne  
pour vos photos et autres fichiers.

   TV Air Avec TV Air, vous recevez Swisscom TV   
sur laptop, tablette et smartphone. Les 3 premiers 
mois gratuits pour les clients inOne mobile,  
y compris l’enregistrement et le Replay. 

Les clients  
inOne mobile  

existants bénéfi-
cient automatique-
ment des nouvelles  

prestations.

Surfez plus vite que jamais, recevez des options Multi Device pour des 
appareils supplémentaires et encore plus de volume pour l’itinérance dans 
l’UE. En tant que client inOne mobile M, vous bénéficiez d’un volume de 
données doublé à l’étranger, et comme client XL vous disposez du nouveau 
pack Premium.
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Autres offres

inOne home 

1 Durée minimale du contrat de 12 mois. Pour les clients existants, la durée minimale du contrat 
en cours doit également être échue.

2 Facturation au tarif standard d’itinérance: appels/SMS/MMS en UE/Europe Ouest une fois les 
jour 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 

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

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

5 Une fois les données incluses épuisées, réduction de la vitesse à 128 kbit/s en download. 

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

Option Multi Device 
10  Une carte SIM spéciale est requise pour chaque appareil supplémentaire. Une fois l’appareil 

supplémentaire activé pour une catégorie donnée, celle-ci est liée par une durée minimale du 
contrat jusqu’à la fin du mois suivant.  
Plus d’infos sur Multi Device sur swisscom.ch/multidevice

11 40 Go par appareil supplémentaire ou option souscrite (max. 3). Si le volume est de 80 Go ou 
120 Go, il est peut être réparti librement entre les appareils supplémentaires. Par exemple 
(pour 120 Go), il est possible d’utiliser 20 Go avec la tablette A, 40 Go avec la tablette B et les 
60 Go restants avec la tablette C. Une fois les données incluses épuisées, réduction de la vitesse 
à 1 Mbit/s en download. Aucun coût supplémentaire n’est toutefois appliqué.

inOne mobile prepaid
12  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 
23.5.2018 à 17.00 valable jusqu’au 22.6.2018 à 00.00). Si le crédit disponible n’est pas suffisant 
au moment du renouvellement automatique, le renouvellement du pack combiné est provisoi-
rement 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 de 
données inclus non utilisés pendant la période de validité sont perdus.

13  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. 

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

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

16  Les appels vers des numéros inclus prédéfinis (numéros fixes ou mobiles de Swisscom, hors 
numéros 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.

17  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 égale-
ment possibles sans intervention du client, p. ex. actualisations/synchronisations automa-
tiques des e-mails, de la mémoire cloud, des apps 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 apps (p. ex. météo, bourse, actualités, itinéraires, réseaux 
sociaux, etc.) ne fonctionnent pas non plus.

18  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 jour du mois sur le crédit et inscrit sur la facture 
Mobile du sponsor (parents). 

19  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 rechar-
gement ou renouvellement automatique. Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 10 Mbit/s en 
download et jusqu’à 2 Mbit/s en upload.

20  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).

Packs combinés12

inOne mobile  
prepaid

Tarif de base
0.–

L
24.90/30 jours

M
14.90/30 jours

S
4.90/30 jours

kids13

9.90/30 jours

Appels 
sur tous les réseaux de Suisse  
et du Liechtenstein

0.29/min. 
max. 0.87/appel 14

0.29/min. 
max. 0.87/appel 14

SMS/MMS  
Prix à l’unité

SMS 0.15 par unité 15

MMS vers CH et FL  
0.30–1.20

MMS vers l’étranger  
0.40–1.80

illimités en Suisse

Numéros inclus 16 – 5 1 – 5

Volume de données 17

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 18 
prix/30 jours – – – – 10.–

(sponsoring unique dès 5.–)

Packs de données19 Data  
500 Mo

Data  
1.5 Go

Speed+ 24 h20  
5 Go

Prix 8.90/30 jours 19.90/30 jours 5.–/24 heures

Options Multi Device en un coup d’œil10

Smartphones & Tablets Watches & Wearables Trackers & Sensors

Téléphonie avec le même numéro –

Vitesse Internet (max.) comme l’abo inOne mobile 1 Mbit/s 0.4 Mbit/s

Navigation Internet en Suisse 40 Go/mois11 illimitée illimitée

Itinérance en UE/Europe Ouest1 comme l’abo inOne mobile comme l’abo inOne mobile comme l’abo inOne mobile

Prix mensuel par connexion 10.– 5.– 3.–

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

XL L M S XS light
Abonnement mensuel 
avec appareil 
Abonnement mensuel 
sans appareil1

200.– 
180.–

140.–
120.–

100.–
90.–

80.– 
70.–

65.–
60.–

35.–
29.–

Appels,  
SMS/MMS  
et Internet

illimité en Suisse

appels illimités  
sur le réseau fixe  

et mobile Swisscom
0.40/min. appels vers les  

réseaux des autres 
opérateurs

SMS/MMS illimités
1.5 Go de données/mois5

Vitesse Internet (max.) Internet Highspeed 30 Mbit/s 5 Mbit/s 30 Mbit/s5

Itinérance en  
UE/Europe Ouest2

365 jours/an  
appels et SMS/MMS  

illimités
48 Go de données/an

365 jours/an  
appels et SMS/MMS  

illimités
24 Go de données/an

60 jours/an  
appels et SMS/MMS  

illimités
6 Go de données/an

45 jours/an  
appels et SMS/MMS  

illimités
3 Go de données/an

30 jours/an  
appels et SMS/MMS  

illimités
1 Go de données/an

–

Itinérance hors  
UE/Europe Ouest2/3

30 min. d’appels/mois
SMS/MMS inclus

1 Go de données/an
SMS/MMS inclus

100 Mo de données/an –

Appels vers l’étranger4

(EU/USA/CAN) illimités 300 min./mois 100 min./mois 60 min./mois 30 min./mois –

Multi Device11

connexions supplémen-
taires incluses
chaque connexion en plus 
(voir page 23)

3 2 – – – –

Smartphones & Tablets 10.–/mois
Watches & Wearables 5.–/mois

Trackers & Sensors 3.–/mois
–

Pack Premium 
swisscom.ch/packpremium inclus – – – – –

20.–/mois Rabais XTRA pour les moins de 26 ans 
(dans le groupe inOne, le rabais XTRA est remplacé par l’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.

BEST-SELLERinOne mobile

Choisissez votre taille inOne mobile1

D
an

s t
ou

te
s l

es
 o

ff
re

s i
nO

ne
 X

L–
XS

, m
yC

lo
ud

 e
t T

V 
Ai

r i
nc

lu
s.

 

L M S

 
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

 
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.  

20+ chaînes Premium, comme 
Eurosport 1 et 2 HD, Disney Cine-

magic HD, FOX HD, etc.

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

 
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

BEST-SELLER

BEST-SELLER

BEST-SELLER

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

inOne home

Combinez votre pack inOne home individuel avec inOne mobile2

Choisissez votre Internet2a

Choisissez votre Swisscom TV2b

Choisissez votre réseau fixe2c

Composez maintenant votre pack inOne modulable. 

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  
sensiblement 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, sé-
lections 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 ap-
propriée. swisscom.ch/fup22



Samsung
Shopping en ligne sur swisscom.ch/samsung

37.45* par mois.
  

Samsung  
Galaxy Tab S4

  Android 
  Ecran Super AMOLED 10.5"
  Appareil photo 13 MP
  Mémoire 64 Go  
(extensible avec une  
carte mémoire externe)
  Avec S Pen et clavier 

* Un paiement échelonné est possible avec tous les abonnements de l’offre actuelle. L’appareil peut être 
obtenu sans paiement d’acompte. Le prix de l’appareil est payé en 24 mensualités, sans intérêts/frais. Age 
minimum 18 ans. Prix de l’appareil sans abo 899.– (37.45 par mois). Durée minimale du contrat 24 mois, 
hors activation à 40.–.

Pack Samsung surpuissant avec 
clavier et Office 365 gratuit  
pendant 1 an – exclusivité Swisscom.


