Options NATEL® Surf.
Surfez à bas prix avec le portable
Les options NATEL® Surf sont rentables
dès que vous transmettez 1 Mo de données par mois ou si vous utilisez le téléphone portable comme
modem pour votre Notebook. 1 Mo correspond à environ 10 pages Internet, 200 e-mails ou une vidéo de
1,5 minute.
Lorsque vous utilisez le téléphone portable comme modem pour votre Notebook, vous consommez un
volume de données important. En cas d'utilisation régulière, vous nous recommandons donc l'option
NATEL® Surf flat pour un volume de données illimité en Suisse.
Tarif en Suisse
Option NATEL® Surf 50 Mo
Option NATEL® Surf 100 Mo
Option NATEL® Surf flat

CHF 10.-/mois avec 50 Mo
CHF 18.-/mois avec 100 Mo
CHF 59.-/mois avec un nombre illimité de Mo

Une fois la limite atteinte, chaque Mo coûte CHF 2.50 (décompte par paliers de 10 Ko).

Conditions d'utilisation des options NATEL® Surf
- Les options NATEL® Surf sont conçues pour tous les clients avec un abonnement NATEL®.
- Les options NATEL® Surf ne peuvent pas être combiné avec: NATEL® infinity XS, NATEL® infinity S,
NATEL® infinity M, NATEL® infinity L, NATEL® infinity XL.
- Option NATEL® Surf 50 Mo et Option NATEL® Surf 100 Mo ne peuvent pas être combiné avec: NATEL®
liberty primo, NATEL® liberty medio, NATEL® liberty largo, NATEL® liberty start, NATEL® liberty
standard, NATEL® xtra liberty start, NATEL® xtra liberty primo, NATEL® xtra liberty medio, NATEL® xtra
S, NATEL® xtra M et NATEL® xtra L.
- Option NATEL® Surf 50 Mo et Option NATEL® Surf 100 Mo ne peuvent pas être combiné avec les
abonnements NATEL® anciens: NATEL® liberty piccolo, NATEL® liberty mezzo und NATEL® liberty
grande.
- Pour les clients avec Mobile Unlimited, BlackBerry®, une offre Easy ou un abonnement M-Budget
Mobile, les options Surf ne sont pas disponibles.
- Les options ne sont pas adaptées aux anciens portables sans GPRS.
- Pour surfer avec le NATEL®, les portables avec une transmission rapide des données (HSPA) et un grand
écran (résolution d'au moins 240 x 320 pixels) sont la solution idéale.
Afin d'assurer la qualité du service pour tous les clients, en cas de dépassement d'un volume de 10 Go en
l'espace d'un mois, Swisscom réduit la vitesse de transmission ou prend l'une ou l’autre mesure appropriée.
Swisscom se réserve les mêmes droits si tout tend à montrer que l'abonnement n’est pas utilisé pour une
utilisation privée normale. Frais d'itinérance facturés à l'étranger.
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