
NATEL® xtra L.
Prix de l’abonnement par mois CHF 45.–

Données 
Volume de données compris dans le prix de l’abonnement 1.5 Go/mois 
Sur le réseau mobile de Swisscom (CH et FL), le décompte s’effectue par paliers de 100 Ko
Prix par Mo supplémentaire CHF 0.10/Mo
Coûts maximum par jour CHF 5.–
Swisscom Public Wireless LAN 1 GB/mois

Téléphonie 
Appels sur les réseaux Swisscom mobile et fixe (CH et FL) gratuit
Appels sur les réseaux mobile (CH) et fixe (CH et FL) d’un autre opérateur CHF 0.70/heure 
Prix par appel de 60 minutes maxi. Chaque heure supplémentaire commencé  
CHF 0.70/heure
Appels entrants (CH et FL) gratuit 

SMS/MMS
SMS incl. par mois,  envoi en Suisse et vers l’étranger 1500
Chaque SMS supplémentaire  CHF 0.15
MMS (selon le volume de données) CHF 0.20 à 0.90
SMS / MMS entrants (CH et FL) gratuit 

Autres prix 
Déviation d’appels vers le réseau Swisscom mobile ou fixe gratuit 
(CH et FL) 
Déviation d’appels vers le réseau mobile ou fixe d’un autre opérateur CHF 0.70/heure 
(CH et FL) 
Déviation d’appels vers le COMBOX® gratuit
Appels sur le COMBOX® de moins de 5 secondes CHF 0.05
Consulter le COMBOX® gratuit 
(CH et FL) 
Appel depuis le COMBOX® vers le réseau Swisscom mobile ou fixe gratuit 
(CH et FL)
Appel depuis le COMBOX® vers le réseau mobile ou fixe d’un autre opérateur CHF 0.70/heure 
(CH et FL), Prix par appel de 60 minutes maxi. Chaque heure supplémentaire  
commencé CHF 0.70/heure 
Transmission de données/fax et impression de fax depuis le COMBOX® CHF 0.50 
Par minute (7 x 24 h) 
Prix unique de la première carte ou de la 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.
Seuls les moins de 26 ans peuvent être clients Xtra. Un seul abonnement jeunesse peut être souscrit par client. Le client n’est pas autorisé à confier l’usage  
de ces abonnements à des tiers.


