Casa Trio.
Swisscom TV, Internet et réseau fixe en un seul pack.
Avec Casa Trio, vous bénéficiez du meilleur de Swisscom à un prix combiné avantageux. Vous bavardez sans limite sur
le réseau fixe, vous surfez à toute vitesse sur Internet et vous vivez la télévision ’aujourd’hui avec Swisscom TV plus.
Tout est compris dans Casa Trio.
Le prix de chaque produit
Prix mensuel
Raccordement fixe
CHF 25.35
Abonnement Internet Infinity
avec téléphonie gratuite sur
le réseau fixe suisse
CHF 69.–
Swisscom TV plus
CHF 31.–
Somme de chaque prix
CHF 125.35**
Economie mensuelle avec Casa Trio CHF 12.35
Prix du pack Casa Trio
CHF 113.–**
** Durée minimale du contrat Swisscom TV: 12 mois. Le prix du pack comprend l’utilisation de Swisscom TV plus sur un seul téléviseur. L’exploitation de Swisscom TV plus sur plusieurs téléviseurs
est facturée en sus. Un supplément de CHF 17.75/mois est facturé pour les raccordements MultiLINE ISDN (3 numéros d’appel). Les dispositions contractuelles de chaque produit contenu dans
le pack s’appliquent à Casa Trio.

Swisscom TV plus: La télévision d’aujourd’hui.
Diversité de chaînes
Réception de plus de 200 chaînes TV, également celles qui ont été supprimées de l’offre analogique par le câble.
Vous captez en outre 130 stations de radio et plusieurs milliers de stations de radio Internet.
Teleclub Sport Live :
Que du sport avec Live Sport Events – en exclusivité à la demande. Suivez les aventures de votre ligue
préférée à partir de CHF 3.50 par rencontre, par exemple Axpo Super League, Série A, 1ère et 2ème ligue allemande
(Bundesliga), UEFA Champions League, La Liga ou National League A de hockey sur glace.
Grands films sur simple pression d’une touché
Grands moments de cinéma dans votre salon avec plus de 1500 grands films à la demande.
Sélectionnez votre film à partir de CHF 3.50, ou visionnez-le en qualité HD à partir de CHF 4.50.

Internet: Surf ultrarapide avec Infinity.
Avec Infinity, surfez chez vous jusqu’à 20 000 kBit/s. Le pack comprend également le Service Package Classic.
Transmission de données
Vitesse*
Download *
Upload *
Téléchargement illimité
Connexion Internet

hyper rapide
max. 20 000 kBit/s
min. 1200 kBit/s
max. 2000 kBit/s
min. 20 kBit/s
toujours en ligne

* La vitesse effective dépend de votre raccordement téléphonique (p. ex. de la distance qui vous sépare du central téléphonique).

Service Package Classic
Service Package «Classic»
Adresse e-mail
Mémoire par adresse e-mail
Carnet d’adresses
SMS gratuit par mois
SMS-Box
Filtre antispam et antivirus
pour e-mail
HomepageTool Light

compris
5
500 MB
1000 contacts
30

Il est interdit d’utiliser l’abonnement Internet pour la fourniture de services de télécommunications ainsi que pour les liaisons dial-up sur Internet.

Réseau fixe:
Téléphonez sans aucun coût supplémentaire de communication sur tout le réseau Suisse* – n’importe quand et
aussi longtemps que vous le souhaitez. Valable pour les communications de réseau fixe à réseau fixe, à l’intérieur de
la Suisse. La taxe de base mensuelle pour le raccordement fixe est déjà comprise dans le prix du pack Casa Trio.
* L’offre à prix forfaitaire s’applique aux communications normales de réseau fixe à réseau fixe, en Suisse. Les communications internationales, les appels vers les réseaux mobiles en Suisse et à
l’étranger, les numéros courts, les Business Numbers (p.ex. 090x/08xx), les services de renseignements y compris leurs déviations, les numéros à indicatifs 058, les appels avec Cards et déviations
des appels sont facturés en sus. Un supplément de CHF 17.75/mois est facturé pour les raccordements MultiLINE ISDN (3 numéros d’appel).

