
NATEL® BeFree.
Taxe mensuelle CHF 169.–

Transfert de données
Prix du transfert de données (CH et FL)  inclu
Public Wireless LAN (CH) inclu

Téléphonie
Appels vers les réseaux Swisscom mobile (CH et FL) et fixe (CH) inclu
Appels vers les réseaux mobile et fixe (CH) d’un autre opérateur inclu
Appels vers l’UE et l’Amérique du Nord* (réseaux mobile et fixe) inclu
(jusqu’à 300 min/mois)
Appels entrants nationaux (CH et FL) et déviations d’appel vers son propre COMBOX® gratuits

SMS/MMS
SMS vers la Suisse et l’étranger inclu
MMS vers la Suisse et l’étranger inclu

Autres prix
Déviation d’appels inclu
Vers un numéro national (CH et FL), par minute (7x24h)
Rappel automatique à partir de la COMBOX® inclu
Vers le réseau mobile de Swisscom et le réseau fixe national (CH)
Rappel automatique à partir de la COMBOX® inclu
Vers le réseau mobile d’un autre opérateur national (CH)
Transfert de données/fax et impression de fax depuis le COMBOX® CHF 0.50/min
La facturation des prix des communications se fait par intervalle de temps plein/entamé par 
tranches de 10 centimes.

Liechtenstein CHF 0.50/min
Tarif de communication pour la téléphonie, la visiophonie et le rappel automatique depuis le 
COMBOX® vers le réseau mobile d’un autre opérateur ainsi que les numéros de service à valeur a joutée
La facturation des prix des communications se fait par intervalle de temps plein/entamé par 
tranches de 10 centimes.
Coût unique de la carte SIM (Première carte ou carte de remplacement) CHF 40.–

Si l’utilisation faite par le client diverge considérablement de l’usage à titre privé habituel, Swisscom se réserve le droit d’attribuer au client un autre produit 
NATEL® ou de prendre une autre mesure adéquate. 
Si le trafic de données dépasse 2 Go sur un mois, Swisscom réduit la vitesse de transmission ou prend une autre mesure adéquate afin de garantir la qualité  
de service pour tous les clients.

*  UE et Amérique du Nord incluent les pays suivants: 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Italie (Vatican inclus), Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, République slovaque, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, République de Chypre, USA, Canada 
Liechtenstein (réseaux mobile et fixe d’un autre opérateur)


