
Prix de l’offre
Prix mensuel de l‘offre  CHF 0.–

Transmission de données
Prix de la transmission de données CHF 0.10/10 Ko
Prix de la transmission de données Décompte par paliers de 10 Ko

Public Wireless LAN Décompte séparé

Téléphonie
Prix d’un appel national (CH et FL) de téléphonie et de visiophonie
vers le réseau mobile de Swisscom, le réseau fixe et le COMBOX®*  CHF 0.80
Par appel de 60 minutes max., ensuite CHF 0.80 pour chaque heure supplémentaire (7x24h)

Appel vers le réseau mobile d’un autre opérateur national
(CH et FL), par minute (7x24h) CHF 0.70
La facturation des prix des communications se fait par intervalle de temps plein/entamé
par tranches de 10 centimes.

Appels entrants nationaux (CH et FL) et déviations d’appels
vers son propre COMBOX® gratuit

SMS/MMS
SMS CHF 0.20
MMS CHF 0.30 à 1.20

Autres prix
Déviation d’appel CHF 0.80
Vers un numéro d’appel national (CH et FL), par minute (7x24h)

Rappel automatique depuis le COMBOX® CHF 0.80
Vers le réseau mobile de Swisscom et le réseau fixe national (CH et FL), par heure (7x24h)

Rappel automatique depuis le COMBOX® CHF 0.70
Vers le réseau mobile d’un autre opérateur national (CH et FL), par minute (7x24h)

Transmission de données/fax et impression de fax depuis le COMBOX® CHF 0.70
Par minute (7x24h)

Coût unique de la carte SIM CHF 19.90
Première carte, avec crédit de communication de CHF 20.–
Carte de remplacement  CHF 40.–

* Les appels nationaux de moins de cinq secondes vers un COMBOX® sont gratuits (hors numéros Business).

Les offres NATEL® liberty s‘appliquent aux communications téléphoniques normales et à la transmission classique de données en
Suisse. Concernant notamment l‘utilisation de la carte SIM pour les liaisons/applications machine, avec sélection directe, de 
sauvegarde et permanentes ainsi que pour l’utilisation régulière de services nécessitant de très hauts volumes de données, nous 
nous réservons le droit, moyennant un préavis, de vous attribuer à tout moment un autre service NATEL® ou de limiter la vitesse de
transmission (download/upload). 

NATEL® easy liberty.


