
Avec NATEL® infinity plus
communiquez sans souci en Suisse et en Europe.

NATEL® infinity plus XL L M S XS
  Appels en Suisse vers tous  
les réseaux suisses
  SMS/MMS vers la Suisse vers tous les  
réseaux suisses et aussi vers l’étranger
  Internet en Suisse sur le meilleur réseau

Vitesse

Download I Upload (jusqu’à) Internet Highspeed 40 I 8 Mbit/s 20 I 2 Mbit/s 2 I 0.5 Mbit/s 0.2 I 0.1 Mbit/s

Carte supplémentaire NATEL® data XL – – – –

Appels vers l’étranger
(UE/Europe Ouest/USA/Canada)1 illimités inclus 100 minutes par mois 

incluses
30 minutes par mois 

incluses – –

Appels/SMS et données à l’étranger  
(itinérance) (UE/Europe Ouest)

365 jours par an  
inclus 2

100 jours par an  
inclus 3, 5

30 jours par an  
inclus 4, 5

30 jours par an  
inclus 4, 5

30 jours par an  
inclus 4, 5

Abonnement mensuel 179.–  129.–  99.–  75.–  59.–  

Abonnement mensuel xtra (moins de 26 ans) 89.–  69.–  55.–  

appels, SMS/MMS et Internet en illimité en Suisse avec  
chaque abonnement NATEL® infinity plus

Les nouveaux abonnements concernent aussi les PME: NATEL® business infinity plus. Plus d’infos: swisscom.ch/businessinfinity

1 Liste détaillée des pays et tarifs des autres groupes de pays sur swisscom.ch/international 2 Appels et SMS/MMS en illimité et 12 Go de données pendant 365 jours par an. La connexion est ensuite coupée. Audio/vidéo recommandé sous certaines conditions uniquement. 3 Appels et SMS/MMS en illimité et 3 Go de données 
pendant 100 jours par an. La connexion est ensuite coupée. Audio/vidéo recommandé sous certaines conditions uniquement. 4 Appels et SMS/MMS en illimité et 1 Go de données pendant 30 jours par an. La connexion est ensuite coupée. Audio/vidéo recommandé sous certaines conditions uniquement. 5 Une fois les jours 
d’itinérance épuisés, les appels et les SMS sont facturés selon le tarif d’itinérance standard. Des packs de données supplémentaires peuvent être achetés sur cockpit.swisscom.ch. swisscom.ch/roaming
Les abonnements NATEL® infinity 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 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. 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


