Communiqué de presse

Nouvelle oﬀre Prepaid: Swisscom lance le forfait à 5 francs
Prêts pour tous les pans de la vie numérique avec les nouvelles oﬀres de Swisscom: illimitées,
modulables en souplesse et avec plus de performance au même prix pour les jeunes. De plus, trois
nouveaux forfaits sont proposés dès aujourd’hui – idéal pour tous les touristes et les séjours de
courte durée en Suisse ou pour les clients qui recherchent un forfait sans engagement.

Les besoins des clients en matière de services prépayés ont beaucoup évolué ces dernières années.
Notamment l’utilisation des données mobiles qui ne cesse de croître et la volonté accrue d’une
utilisation sans limite. Le nouveau portefeuille Prepaid s’appuie donc sur l’univers des produits inOne
et vient s’intégrer à la perfection: individuel, illimité et modulable en toute flexibilité. Utilisateurs
occasionnels, propriétaires d’un deuxième portable, gros utilisateurs ou jeune génération – tout le
monde est comblé.

En ligne 24 h/24 pendant 30 jours pour seulement 5.–
Le nouvel inOne mobile prepaid go est particulièrement intéressant, en plus de l’oﬀre Prepaid
classique (tarif de base à 0.–). Pour seulement cinq francs (pendant 30 jours), les clients sont
connectés en permanence et peuvent surfer sur Internet, envoyer et recevoir des messages et des emails, consulter les horaires ou mettre à jour leur agenda dans tout le pays sans aucune limite. En
clair, le nouvel inOne mobile prepaid go avec le forfait de données inclus (128 kbit/s) permet d’utiliser
les fonctions Internet de base en Suisse. En outre, les SMS/MMS sont illimités en Suisse et de la Suisse
vers l’étranger sans supplément.
Le nouveau portefeuille Prepaid comprend par ailleurs d’autres options et packs pour la téléphonie et
l’utilisation de données, qui peuvent s’ajouter de manière flexible pour la Suisse et l’étranger. Pour la
première fois, trois forfaits diﬀérents sont également proposés pour les touristes, les séjours de courte
durée ou les clients qui ne souhaitent pas être liés par un contrat (pour 7/30/90 jours). Désormais,
tous les clients Prepaid peuvent bénéficier également des avantages de la technologie 5G. Pour
pouvoir utiliser la vitesse maximale, ils disposent de l’option 24 h Speed+. «Grâce aux nouvelles oﬀres,
nos clients sont prêts pour tous les pans de la vie numérique», déclare Michel Siegenthaler, Head of
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Oﬀers & Marketing chez Swisscom. «Nous avons maintenant une oﬀre sur mesure pour quasi tous les
clients qui ne veulent pas d’engager dans un abonnement, quels que soient leurs besoins.»

Encore plus de données pour les jeunes au même prix
L’oﬀre inOne mobile prepaid young (anciennement kids) devient elle aussi encore plus attrayante: les
enfants et les jeunes (jusqu’à 18 ans) peuvent désormais surfer en illimité en Suisse pendant 30 jours
pour CHF 9.90 (dont 500 Mo en Highspeed) et appeler sans limite avec max. cinq numéros Swisscom
dans toute la Suisse. Les SMS et MMS restent illimités. Tous les clients existants vont migrer vers la
nouvelle oﬀre d’ici un mois et profiteront ainsi d’une performance accrue pour le même prix. Ils n’ont
rien à faire et seront informés par SMS une fois la migration eﬀectuée.
De plus, les clients Prepaid ont désormais accès à des fonctions telles que l’eSIM, VoLTE et WiFi Calling,
s’ils possèdent un appareil compatible. Sans oublier le Callfilter, qui permet de bloquer les appels
indésirables en toute simplicité.

Pour en savoir plus: www.swisscom.ch/prepaid

Berne, le 27 janvier 2021
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