
Swisscom TV plus Swisscom TV basic Swisscom TV start Swisscom TV light
Abonnement mensuel 31.–* 21.–* 14.–* 0.–*

Nombre de chaînes TV Plus de 200 Plus de 200 Plus de 110 Plus de 60

Plus de 130 stations de
radio

✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de
chaînes HD

35 35 21 16

Sport en direct
(dès 3.50 par match)
Retransmissions en HD

3.50

4.50

3.50

4.50

5.50

6.50

–

–

Plus de 2000 grands films
(dès 3.50 par film)
Films en HD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–
Guide électronique des
programmes TV

✓ ✓ ✓ ✓

Fonction image dans
l’image

✓ ✓ ✓ ✓

Jusqu’à 300 heures
d’enregistrement sur
disque dur

✓ – – –

Visionnement mobile des
enregistrements

✓ – – –

Programmation des séries ✓ – – –

Live Pause ✓ – – –

Fonction Replay ✓ – – –

Frais mensuels pour
téléviseurs additionnels

TV-Box additionnelle (max. 2) 
par appareil: 5.– plus 5.– pour 
la fonction enregistrement

TV-Box additionnelle 
(max. 2) 5.–

TV-Box additionnelle 
(max. 2) 5.–

–

  ✔ = incl.

NOUVEAU
Swisscom TV*

*  Swisscom TV nécessite un raccordement fixe (p.ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet Swisscom (p.ex. DSL start CHF 0.–/mois, au moins DSL mini, CHF 34.–/mois avec 
Swisscom TV light). Durée minimale d‘utilisation 12 mois. Le contrat peut être résilié de manière anticipée pendant les 2 premiers mois.



DSL

  ✔ = incl.

La vitesse effective dépend de votre raccordement téléphonique (p.ex. distance jusqu’au central téléphonique).
1  Uniquement avec raccordement téléphonique de Swisscom, p.ex. raccordement analogique EconomyLINE CHF 25.35/mois. Durée minimale du contrat: 12 mois.
2  Votre raccordement fixe sera désactivé. Vous ne pourrez plus téléphoner sur votre raccordement fixe (ni effectuer des appels d’urgence). Pour des raisons techniques, vous ne pourrez 

pas utiliser des adresses IP statiques. Offre valable pour les abonnements NATEL® avec frais mensuels dès CHF 29.– (P.ex. NATEL® liberty primo, CHF 29.–/mois). Durée minimale du 
contrat NATEL® 12 ou 24 mois. Durée minimale du contrat additionnel DSL 12 mois. 

DSL start DSL mini DSL standard DSL Infinity DSL et NATEL® Pro
Vitesse confortable rapide très rapide ultrarapide ultrarapide

> Download 2000 kbit/s max. 5000 kbit/s max. 10 000 kbit/s max. 20 000 kbit/s max. 20 000 kbit/s max.

> Upload 200 kbit/s max. 500 kbit/s max. 1000 kbit/s max. 2000 kbit/s max. 2000 kbit/s max.

Téléchargement illimité – ✓ ✓ ✓ ✓

Connexion à Internet par composition toujours en ligne toujours en ligne toujours en ligne toujours en ligne

Pack de services «Classic» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Taxe d’activation en cadeau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût 0.–/mois1 
et 3.–/heure
(max. 59.–/mois)

34.–/mois1 49.–/mois1 69.–/mois1

y c. téléphonie illimitée
sur le réseau fixe suisse

dès 59.–/mois2

en combinaison avec 
un abonnement NATEL® 
dès 29. –/mois.


