Le nouvel inOne mobile prepaid: individuel, illimité et modulable.
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Appels
vers tous les réseaux
de Suisse et
du Liechtenstein
SMS/MMS
prix par SMS/MMS

Be

Tarif de base

inOne mobile prepaid go

inOne mobile prepaid young

Forfaits

3

0.29/min

0.29/min

max. 0.87/appel4

max. 0.87/appel4

illimités
vers 5 numéros Swisscom5

à l’intérieur de la Suisse

SMS 0.15 par unité6
MMS vers CH et FL 0.30–1.20
MMS vers l’étranger 0.40–1.80

illimités
en Suisse et vers l’étranger

illimités
en Suisse et vers l’étranger

illimités
en Suisse et vers l’étranger

2.–/jour7

illimité
avec 128 kbit/s8

500 Mo en Highspeed inclus
puis illimité avec 128 kbit/s9

illimité
avec 50 Mbit/s en Highspeed

–

–

(sponsoring unique min. 5.–)

Volume de données
en download
en Suisse

2

Fonction sponsoring10
prix/30 jours

0.–

illimités

10.–

–

5.–

9.90

20.–

65.–

150.–

30 jours

30 jours

7 jours

30 jours

90 jours

À compléter en toute flexibilité avec des options et packs de données.
Packs de données
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50 Mbit/s
en Highspeed

50 Mbit/s
en Highspeed

50 Mbit/s
en Highspeed

6.90

19.90

45.–

5.–

10.–

30.–

30 jours

30 jours

30 jours

24 heures

30 jours

30 jours

inOne mobile prepaid
1 Les packs disponibles en plus du tarif de base inOne
mobile prepaid go et young sont valables pendant 30 jours
calendaires et sont renouvelés automatiquement à minuit
à l’expiration des 30 jours dès lors que le crédit est suﬃsant
(p. ex. achat le 23.1.2021 à 17.00 valable jusqu’au 22.2.2021 à
00.00). Si le crédit disponible n’est pas suﬃsant au moment du
renouvellement automatique, le renouvellement du pack est
provisoirement suspendu et l’utilisation est facturée au tarif
de base. Dès que le crédit disponible est de nouveau suﬃsant,
le renouvellement automatique est réactivé et le prix du pack
est imputé sur le crédit. Le renouvellement automatique
des packs peut être désactivé sur cockpit.swisscom.ch. Les
prestations non incluses (p. ex. appels vers des numéros non
inclus) sont facturées au tarif de base (p. ex. appels à
29 ct./min). Si les unités incluses pour l’utilisation des données
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Highspeed sont consommées avant l’expiration de la période
de validité de 30 jours calendaires, un pack de données
supplémentaire peut être acheté. Le volume de données inclus
non utilisé pendant la période de validité est perdu.
Le pack inOne mobile prepaid young est valable pour les
enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. Le client n’est pas autorisé
à confier l’usage de cette oﬀre à des tiers. Dès atteinte de la
limite d’âge, l’abonnement est automatiquement transféré
sur le tarif de base inOne mobile prepaid.
Appels illimités vers tous les réseaux suisses, SMS/MMS
illimités en Suisse et vers l’étranger, Internet illimité en Suisse
jusqu’à 50 Mbit/s en download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload.
Valable pour les appels jusqu’à une durée de 120 minutes.
Chaque heure entamée suivante est facturée 60 ct. Le tarif de
base ne s’applique pas aux appels vers des numéros Business,
courts ou spéciaux.
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24 h Speed+

st
-s

Data 5 Go

13

vitesse maximale
disponible (5G)

Les appels en Suisse vers les 5 numéros inclus prédéfinis
(numéros fixes ou mobiles de Swisscom, hors numéros
spéciaux et à valeur ajoutée) sont inclus dans le cadre de
l’usage personnel normal. Les déviations d’appel vers ces
numéros inclus sont facturées au tarif standard.
Le tarif de base ne s’applique pas aux SMS/MMS vers des
numéros courts ou des services à valeur ajoutée.
Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 50 Mbit/s en
download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload. Max. 10 Go par mois
puis réduction à 128 kbit/s. Des transmissions de données
sont également possibles sans intervention du client, p. ex.
actualisations/synchronisations automatiques des e-mails,
de la mémoire cloud, des applis ou du système d’exploitation.
Il est possible d’empêcher ces actions en désactivant toutes
les connexions de données dans les paramètres système
de l’appareil. Dans ce cas, les applis (p. ex. météo, bourse,
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Voice basic

Voice plus

100 min d’appels
à l’intérieur de la Suisse

appels illimités
en Suisse

actualités, itinéraires, réseaux sociaux, etc.) ne fonctionnent
pas non plus.
Internet illimité en Suisse avec un débit de 128 kbit/s en
download et upload.
9 Volume Highspeed de 500 Mo en Suisse jusqu’à 50 Mbit/s
en download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload. La navigation
Internet reste ensuite illimitée, mais la vitesse est réduite à
128 kbit/s.
10 Le pack inOne mobile prepaid young permet un service de
sponsoring du crédit mensuel par les parents. Le sponsor doit
posséder un abonnement Mobile pour clients privés (non
valable pour les abos NATEL® data) de Swisscom et être âgé
d’au moins 18 ans. Un montant prédéfini (au moins 10.–) est
chargé automatiquement le 1er du mois sur le crédit et inscrit
sur la facture Mobile du sponsor (parents).
11 Au bout de 30 jours ou après consommation du volume de
8

données, et si le crédit est suﬃsant, les packs de données
500 Mo, 2 Go et 5 Go sont automatiquement renouvelés. Si à
ce moment le crédit est inférieur au prix du pack, chaque jour
d’utilisation supplémentaire est facturé 2.– jusqu’au prochain
rechargement ou renouvellement automatique. Sur le réseau
mobile Swisscom: jusqu’à 50 Mbit/s en download et jusqu’à
10 Mbit/s en upload.
12 Au bout de 30 jours et si le crédit est suﬃsant, Voice basic
et plus sont automatiquement renouvelés. Si à ce moment
le crédit est inférieur au prix du pack, le renouvellement est
provisoirement suspendu jusqu’à ce que le crédit disponible
soit à nouveau suﬃsant. Le renouvellement automatique des
packs peut être désactivé sur cockpit.swisscom.ch
13 24 heures de navigation à la vitesse maximale disponible,
jusqu’à 2 Gbit/s avec la 5G en Suisse. Le pack n’est pas
automatiquement renouvelé.
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