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Swisscom TV 2.0 et la téléphonie fixe illimitée.
Les packs Vivo: l’Internet rapide, la nouvelle

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

Abonnement mensuel avec téléphonie fixe1 169.– 139.– 129.– 109.– 89.– 69.–
Abonnement mensuel sans téléphonie fixe1 154.– 124.– 114.– 94.– 74.– 54.–

RÉSEAU FIXE

Appels 24h/24 incl.  vers tous les réseaux en Suisse2
Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité

Appels à l’étranger Illimité 3 En option (voir page 19) En option (voir page 19) En option (voir page 19) En option (voir page 19) En option (voir page 19)

INTERNET 

Débit Internet 
Download | Upload (max.) 300  |  60 Mbit/s4 100  |  20 Mbit/s4 40  |  8 Mbit/s 15  |  3 Mbit/s 5  |  1 Mbit/s 2  |  0.2 Mbit/s

Option 1 Gbit/s (upload 100 Mbit/s) sur fibre optique uniquement 80.–/mois – – – – –

SWISSCOM TV Swisscom TV 2.0 plus Swisscom TV 2.0 basic Swisscom TV 2.0 light 

Nombre de chaînes TV, dont chaînes en HD5 Plus de 250, plus de 80 Plus de 250, plus de 70 Plus de 85, plus de 40
Pack HD5 avec chaînes HD suppl.  1 bouquet linguistique HD inclus 9.–/mois 9.–/mois
Replay 7 jours sur plus de 250 chaînes 30 heures sur plus de 250 chaînes –
Enregistrement simultané et illimité Jusqu’à 1000 heures Jusqu’à 30 heures –
Mettre en pause ou reculer une émission en cours –
TV sur plusieurs appareils 
(max. 4 TV-Box suppl., 5 Box au total) 

TV sur tous les appareils (ordinateur, tablette ou smartphone)

Plus de 2000 grands films avec Teleclub on Demand dès 3.50/film

Environ 5000 Live Sport Events avec Teleclub Live Sport 3.50/match7

Avec Swisscom TV 2.0 light     Rabais de  15.–/mois – –
Pour les moins de 26 ans           Rabais de 20.– ou 10.–/mois6 –

1 Activation Swisscom TV 2.0: taxe unique de CHF 99.–. Ce coût n’est pas dû si le client renonce à la TV-Box. 2 Les appels et SMS/MMS  
vers des numéros Business, courts et spéciaux sont payants. 3 Appels 24h/24 vers tous les réseaux fixes et mobiles de tous les pays  
de l’UE/Europe Ouest, USA (incl. Alaska et Hawaï, hors territoires/zones insulaires des USA) et Canada. Les appels vers des numéros  
Business, courts et spéciaux sont payants. 4 Les données s’appliquent aux clients avec raccordement en fibre optique et Internet-Box.  
Pour les clients avec un raccordement cuivre et une Internet-Box, le débit est de max. 100 Mbit/s en download et max. 20 Mbit/s en 
upload. 5 La réception des chaînes HD dépend de la puissance de votre raccordement. Vérifiez sur swisscom.ch/checker 6 Exemple:  
Vivo M avec téléphonie fixe pour tous les moins de 26 ans CHF 109.–/mois au lieu CHF 129.–/mois, sans téléphonie fixe CHF 104.–/mois 
au lieu de CHF 114.–/mois. 7 En HD CHF 4.50, avec Swisscom TV air CHF 5.50. Golf: 6.50 (SD), 7.50 (HD), 8.50 (TV air).

Packs Vivo: la durée minimale de contrat est de 12 mois pour les nouveaux clients Vivo et de 12 ou 24 mois pour les nouveaux clients  
NATEL®. Les durées minimales de contrat existantes se poursuivent sans changement. Vérifiez la disponibilité sur swisscom.ch/checker
Utilisation des services Swisscom L’abonnement Vivo est réservé à un usage privé normal. Si Swisscom démontre que cet emploi diverge 
sensiblement d’une utilisation normale ou s’il s’avère que la carte SIM est utilisée 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. 
Vous trouverez les listes de prix complètes et les conditions valables pour cette offre sur swisscom.ch/vivo




