
 

Communiqué de 

presse 

 
 

 

 

 1/3 
 

InOne Mobile Prepaid: des unités incluses flexibles sans 

abonnement 

inOne existe désormais également en offre prépayée et permet, dès le tarif de base, de surfer sur 

Internet à plus grande vitesse, en choisissant parmi trois nouveaux packs combinés en fonction de 

ses besoins. De nouveaux paquets de données, avec encore plus de volume et de vitesse, proposés à 

des tarifs avantageux garantissent une navigation toujours meilleure. Et avec inOne Mobile Prepaid 

Kids, les plus jeunes restent aussi connectés et joignables.  

 

Le téléphone mobile, média préféré des enfants, fait désormais partie très tôt de leur quotidien: selon 

l’étude MIKE*, 52% des 6-13 ans en possèdent un. Afin que les plus jeunes fassent leurs premiers pas 

dans le monde de la communication numérique en toute sécurité, Swisscom apprend aux élèves, aux 

parents et au personnel enseignant, à l’occasion de cours sur les médias, à utiliser ces derniers de 

manière responsable. Notre offre adaptée permet aux enfants de faire leurs premières expériences de 

téléphonie en toute sécurité: avec inOne Mobile Prepaid Kids à CHF 9.90, les enfants et les jeunes 

de 7 à 18 ans peuvent appeler autant qu’ils le souhaitent jusqu’à cinq numéros de téléphone 

Swisscom en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pendant 30 jours et envoyer des SMS en 

illimité. Ils disposent en outre de 300 Mo de volume de données sur le meilleur réseau**. Les parents 

ont la possibilité de payer l’offre prépayée de leur enfant via la facture de leur téléphone mobile 

Swisscom. Outre le côté pratique, cela leur permet de contrôler les coûts. Dirk Wierzbitzki, responsable 

Produits chez Swisscom, explique: «Les plus jeunes veulent aussi être connectés: envoyer des 

messages SMS ou WhatsApp à leurs amis, appeler à la maison lorsqu’ils sont en retard. Et pour les 

parents, c’est une garantie de tranquillité, car ils peuvent joindre leurs enfants à tout moment.» InOne 

Mobile Prepaid Kids remplace l’ancienne offre Natel Easy Start. Les clients de cette dernière ne 

passeront pas automatiquement à la nouvelle offre Kids.  

 

Nouveaux packs combinés pour chaque habitude d’utilisation 

Les adultes utilisant des offres prépayées ne veulent plus non plus être seulement joignables, mais 

aspirent à pouvoir surfer plusieurs fois par jour sur Internet. Au tarif de base (anciennement Natel 
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Easy Smart), Swisscom propose donc trois nouveaux packs combinés avec des unités incluses pouvant 

être choisies selon ses besoins. Ces packs comprennent des appels illimités (en Suisse et au 

Liechtenstein) vers jusqu’à cinq numéros de téléphone Swisscom. Il est possible de les adapter en 

fonction de ses besoins sur une durée de 30 jours calendaires: aussi pratiques qu’un abonnement, ils 

peuvent être choisis de façon plus souple et sans engagement contractuel. Cerise sur le gâteau, 

jusqu’au 31 octobre, Swisscom offre le 1er pack combiné: l’occasion idéale de connaître les nouvelles 

possibilités. 

 

Tarifs 

(Suisse/Liechtenstein) 

Dates Appels SMS / MMS Prix 

Tarif de base1 CHF 2.–/jour 0.29/minute (max. 

3 min./appel)2 

0.15/SMS Selon utilisation 

 
S 250 Mo Appels au tarif standard Illimités CHF 4.90/mois 

M 500 Mo 1 numéro de téléphone 

Swisscom illimité 

Illimités CHF 14.90/mois 

L 1Go 5 numéros de téléphone 

Swisscom illimités 

Illimités CHF 24.90/mois 

Kids 300 Mo 5 numéros de téléphone 

Swisscom illimités 

Illimités CHF 9.90/mois 

1 Les appels et SMS/MMS vers des numéros à valeur ajoutée, spéciaux et courts sont payants. 

2 S’applique aux appels allant jusqu’à 120 minutes. Ensuite, chaque heure entamée coûte 60 ct. 

 

Les clients utilisant ponctuellement Internet en déplacement et ne téléphonant que rarement 

continuent à bénéficier du tarif standard, mais désormais avec une vitesse de téléchargement 

supérieure de 10 Mbit/s au max. (au lieu de 2 Mbit/s au max. jusqu’à présent). Dirk Wierzbitzki a tout 

lieu de se réjouir: «Certains clients ne veulent pas dépenser beaucoup tout en souhaitant joindre leurs 

proches. Les besoins sont différents: inOne Mobile Prepaid propose des offres adaptées à chacun sur 

le meilleur réseau**.» 
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Paquets de données: plus de volume pour moins d’argent  

Pour surfer encore mieux sur Internet, de nouveaux paquets de données remplacent les anciens. Ils 

offrent plus de volume pour moins d’argent: 500 Mo à CHF 8.90/mois ou 1.5 Go à CHF 19.90/mois, 

avec désormais 10 Mbit/s de vitesse de téléchargement au max. Le pack 24 h Speed demeure au prix 

de CHF 5.–, mais est deux fois plus rapide qu’avant avec 50 Mbit/s au maximum (21 Mbit/s 

auparavant). Avec les trois paquets Data Travel (p. ex. CHF 9.90 pour 200 Mo), les clients peuvent 

également surfer sur Internet sans souci à l’étranger. L’achat d’un paquet ainsi que la consultation et le 

téléchargement de son avoir s’effectuent facilement et rapidement via le Swisscom Cockpit. La 

fonction Auto-Reload permet, si besoin, de renouveler automatiquement les packs combinés et les 

paquets de données. 

InOne Mobile Prepaid sera disponible à partir du 26 septembre 2017. 

 

 

*Etude MIKE: www.zhaw.ch/psychologie/mike  

** Swisscom, gagnante du test de réseau de téléphonie mobile en Suisse, CHIP 5/2017. 

Plus d’infos: www.swisscom.ch/prepaid et www.swisscom.ch/sai  

 

Berne, le 20 septembre 2017 

 

http://cockpit.swisscom.ch/
http://www.zhaw.ch/psychologie/mike
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/mobile/tarifs-abonnements/recharger-credit-easy.html
https://www.swisscom.ch/fr/internet-a-lecole.html

