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Swisscom profite encore plus aux familles: cinq personnes
peuvent bénéficier de l’avantage Tutto
Familles ou autres communautés d’habitation, dès maintenant, cinq personnes vivant en ménage
commun peuvent bénéficier de l’avantage Tutto. Même les offres d’entrée Natel light et les offres
xtra pour jeunes y donnent droit.

Plus de 500 000 personnes l’utilisent déjà. Swisscom étend encore les possibilités de la formule Tutto
en rendant celle-ci accessible à un groupe bien plus grand: désormais, cinq personnes habitant à la
même adresse peuvent obtenir une remise mensuelle sur leur abonnement Natel du portefeuille
actuel. Ainsi, non seulement les familles mais encore les autres communautés d’habitation ont la
possibilité de bénéficier de rabais très intéressants. En plus de l’extension à cinq personnes,
l’avantageuse offre d’entrée Natel light, de même que les offres xtra destinées aux jeunes,
permettent de bénéficier de l’avantage Tutto. Les formules à prépaiement en sont exclues.
L’avantage de pack offert aux clients ayant une offre combinée PME demeure inchangé, si ce n’est
qu’il est maintenant aussi étendu aux abonnements Natel Business Light.

Un ménage, cinq possibilités de faire des économies
L’avantage Tutto suppose qu’un client dispose à la même adresse d’un pack Vivo pour Internet,
Swisscom TV et, en option, un raccordement fixe, ainsi que d’un abonnement Natel infinity ou Natel
light. Dès lors, non seulement ce client, mais avec lui jusqu’à quatre personnes vivant dans le même
ménage et abonnées à Natel infinity, Natel light ou Natel xtra (infinity ou light), ont droit à un rabais.
Ainsi, la famille Favre, par exemple, paie CHF 50.– de moins par mois avec son abonnement Vivo M: en
tant qu’abonné Vivo et Natel infinity 2.0 L, Monsieur Favre économise CHF 20.–, Madame Favre
obtient son Natel infinity 2.0 M pour CHF 20.– de moins, et les abonnements Natel xtra infinity 2.0 S
de leurs deux enfants sont réduits de CHF 5.–. «Avec cette offre, nous récompensons les clients qui
utilisent plusieurs services Swisscom. Et l’extension aux abonnements Natel light et xtra rend notre
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offre encore plus attrayante, non seulement pour les familles, mais également pour les jeunes
adultes», explique Dirk Wierzbitzki, responsable Products & Marketing.

Le nouvel avantage Tutto Natel en résumé: www.swisscom.ch/tutto

Vous trouverez des photos sur:
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/about/medien/medienmitteilung/2016/2016
0714-tutto-vorteil-neu-2123x1412-300dpi.jpg

Article de fond de Swisscom Storys à ce sujet :
https://www.swisscom.ch/fr/chroniques/personnes/rabais-combine-avantage-tutto
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