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Des tarifs de communication avantageux partout 
dans le monde 
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dans le monde 
Swisscom baisse à nouveau ses tarifs d’itinérance
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Ordre du jour de la conférence téléphonique:
• Raisons de la baisse des prixRaisons de la baisse des prix
• Aperçu des nouveaux prix
• Avantages des nouveaux prix pour les clients

ll   d  t ti  t  l  f t  él é• Nouvelles mesures de protection contre les factures élevées
• Environnement – perspective
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Responsable Clients privés
Membre de la direction du groupe Swisscomg p



De bonnes raisons pour de nouvelles offres
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Pourquoi Swisscom baisse ses tarifs
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Les besoins des clients
– Les clients souhaitent se servir de leur smartphone pour surfer à l‘étranger
– Les clients ont peur d‘avoir des factures élevées s’ils surfent à l‘étranger
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– C‘est pourquoi les clients souhaitent avoir des tarifs abordables et des 

informations transparentes sur les prix et les conditions en vigueur à 
l‘étranger

Notre objectif
– Swisscom propose à ses clients des tarifs d’itinérance équitables et 

intéressants
– Swisscom permet à ses clients de se servir leur smartphone à l’étranger 

sans avoir à s‘inquiéter et sans jamais perdre le contrôle des coûts



Les nouveaux prix
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L’essentiel en un coup d’œil

Nouveaux tarifs de données en itinérance

0

Nouveau tarifs standard Nouveaux tarifs de données World 
Option flex

Taxe de base - CHF 9/mois (uniquement en cas 
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Taxe de base d‘itinérance)

UE/Europe 
occidentale CHF 7/24 h (5Mo inclus) CHF 7/24 h (10 Mo inclus)

A t   Autres pays 
importants CHF 14/24 h (5Mo inclus) CHF 14/24h (10 Mo inclus)

Reste du monde CHF 0.30/30Ko CHF 0.20/30Ko

Les points essentiels:
• Tarif standard: En Europe et dans les pays non européens les plus importants, de nouveaux packs 

journaliers intéressants (5Mo inclus) viennent remplacer le prix unitaire de 10 CHF/Mo
• World Option flex: Les clients abonnés bénéficient d’un volume de données correspondant au double World Option flex: Les clients abonnés bénéficient d un volume de données correspondant au double 

du tarif standard. Les tarifs pour la téléphonie et les SMS restent inchangés.
Une fois le prix du pack atteint, le prix de 0.30 CHF/30 Ko sera facturé 
(avec World Option flex CHF 0.20/30 Ko)
Les packs journaliers ont une validité de 24 heures. Au-delà de cette durée ou une fois le volume de Les packs journaliers ont une validité de 24 heures. Au delà de cette durée ou une fois le volume de 
données épuisé, un nouveau pack de données sera automatiquement facturé.



Les avantages pour les clients
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Swisscom leader des fournisseurs d’itinérance

0

• Swisscom propose des tarifs d’itinérance qui restent avantageux et équitables
– Les clients abonnés bénéficient automatiquement des nouveaux tarifs
– Les nouveaux packs journaliers répondent à une demande des clients. 
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80% des clients ont besoin de max. 5Mo/24h

– Pour les utilisateurs intensifs, la formule World Option flex reste la plus 
avantageuse. Prix inchangé, volume de données doublé. 
L  tité d‘ tili ti  tidi  ( M ) t t ll t ffi t  La quantité d‘utilisation quotidienne (10Mo) est actuellement suffisante 
dans 90% des cas.

S i   l  ill  t  d‘iti é• Swisscom propose la meilleure couverture d‘itinérance
– Les clients Swisscom peuvent téléphoner et envoyer des SMS dans 213 

pays du monde, en empruntant 590 réseaux partenaires
L’itinérance de données fonctionne d’ores et déjà dans 181 pays  sur 428 – L itinérance de données fonctionne d ores et déjà dans 181 pays, sur 428 
réseaux partenaires



Surfer à l’étranger sans s’inquiéter 
Les coûts plafonnés assurent une protection efficace 
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Les coûts plafonnés assurent une protection efficace 
contre les factures élevées 

0

Encore plus de transparence dans l’itinérance
• Aujourd‘hui déjà, lorsqu‘ils traversent la frontière, les clients Swisscom reçoivent 

un SMS de Swisscom les informant des tarifs d’itinérance en vigueur.
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• Dans la première moitié de 2011, Swisscom va adopter des mesures 
supplémentaires visant à augmenter la transparence et le contrôle des coûts:

– SMS informant qu’un certain montant a été atteint pour l’utilisation de 
l’iti é  d  d él’itinérance de données

– Limite des coûts: une fois qu’un certain plafond a été atteint, l’itinérance 
de données est bloquée. Cette limite peut être définie individuellement 
par les clientspar les clients.

Les clients peuvent donc se servir de leur portable à l’étranger sans souci.



Bilan
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Bilan
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• Avec les nouveaux packs journaliers, Swisscom propose des conditions équitables 
et des tarifs de données intéressants

• Les mécanismes de contrôle futurs permettront de surfer à l’étranger sans souci
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Les mécanismes de contrôle futurs permettront de surfer à l étranger sans souci



Environnement
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Swisscom est pionnière sur le marché suisse
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• Une fois de plus, Swisscom donne le ton sur le marché suisse
– Le marché de l’itinérance connaît de profondes mutations, les tarifs 

baissent
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– Première baisse des tarifs pour tous les clients en 2007
– 2009 lancement de l’option étranger World Option Flex
– 2010 baisse des tarifs de données
– L’évolution des prix d’achat détermine le moment et l’ampleur des 

futures baisses de tarifs
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Backup



Couverture garantie dans le monde
Vue d’ensemble des zones d’itinérance pour l’utilisation de Vue d ensemble des zones d itinérance pour l utilisation de 
données

UE/europe occidentale: 7 CHF/24h (5Mo)

Reste de l’Europe + pays importants: 14 CHF/24h (5Mo)

Reste du monde: 0.30 CHF/30 Ko 

Itinérance encore non disponible



Vue d’ensemble des pays
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Vue d ensemble des pays

0

Répartition des pays pour l’itinérance des données

• UE/europe occidentale
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Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Etat du Vatican, Finlande, France, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Guernesey, Hongrie, 
Ile de Man, Iles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Saint Marin, Slovénie, Suède.

• Pays importants et reste de l’Europe
Afrique du Sud , Albanie , Argentine , Australie , Biélorussie , Bosnie + Herzégovine , Brésil , 
Canada , Chili , Chine , Corée du Sud , Croatie ,Egypte, Emirats arabes unis , Etats-Unis , 
Hong Kong, Inde , Israël , Japon , Kosovo , La Réunion , Macédoine , Malaisie , Moldavie , 
Monténégro , Nouvelle-Zélande , Russie* , Serbie , Singapour , Sri Lanka , Taïwan , 
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Thaïlande , Turquie , Ukraine. 

Tous les autres pays


