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Vivo Casa  
 Swisscom TV, Internet et téléphone fixe dans un pack. 

 
Prix de l‘abonnement avec  téléphonie fixe CHF 129.–/mois 
Prix de l‘abonnement sans  téléphonie fixe CHF 114.–/mois 

Internet  
Download 30 Mbit/s 
Upload 0.30 Mbit/s     
 
Swisscom TV  Swisscom TV plus 
Plus de 195 chaînes (65+ HD), Live Sport Events,  
2‘000 grands films à la carte, replay, enregistrement & Live Pause 
 
Téléphonie fixe & raccordement  incluse 
Appels illimités  vers tous les réseaux suisses  
 
 
 
 

Internet 
 
 
Prestations 

Débit en download *  max. 30 Mbit/s 
Débit en upload *  max. 0.30 Mbit/s 
Connexion Internet toujours en ligne 
 
* La vitesse effective dépend de votre raccordement téléphonique (p. ex. distance par rapport à la centrale téléphonique). 
 
Service Package Classic 

Service Package «Classic»  inclus 
Nombre d’adresses e-mail 5 
Espace de stockage par adresse e-mail  5 GB 
Carnet d’adresses  1000 contacts 
SMS gratuits par mois  30 
SMS-Box  
Protection anti-spam, antivirus et anti-hameçonnage   
HomepageTool Light  
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Swisscom TV plus: TV numérique en qualité HD. 
 
  
Offre de chaînes  

Chaînes TV 195+ 
Chaînes HD 65+ 
Stations de radio 100+ 
 
La réception de la HD dépend de la puissance de votre raccordement. 
 
  
Sport et films à la carte 

Live Sport Events dès 3.50/événement 
Plus 2‘000 grands films   dès 3.50/film 
 
 
Fonctions 

Enregistrement & Live Pause 300 h. capacité d’enregis. 
Replay 30 h. 
TV-Guide  
Image dans image  
Applications Swisscom TV  
Contrôle parental  
Protection des données  
 
 
Multiroom 

TV-Box supplémentaire 5. –/mois 
Enregistrements & Live Pause sur une TV-Boxe supplémentaire  5. –/mois 
 
Max. 3 TV-Box, enregistrement simultané sur max. 2 TV-Box. 
 
 
Swisscom TV air 

TV online sur tous les écrans inclus 
 
 
Avec Vivo Casa, tous les coûts (même pour la transmission de données) dans l’ensemble de la Suisse sont inclus. Les films à la demande 
sont disponibles uniquement via l’ordinateur. Pour les clients sans abonnement NATEL®, des frais supplémentaires sont facturés pour 
la transmission de données lors de la réception via le réseau mobile.  
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Réseau fixe 
 
 
Raccordement téléphonique  

Raccordement fixe analogique avec 1 numéro d'appel inclus 
 
 
Tarifs locaux (7x24 h) 

Vers les réseaux fixes et mobiles suisses* Illimité 

Vers les réseaux fixes et mobiles d'autres opérateurs** Illimité 

 

Les appels vers des numéros Business, courts et spéciaux sont payants. 

 

*  Y compris Swisscom Mobile au Liechtenstein (les appels sur les autres réseaux mobiles du Liechtenstein sont facturés selon les 
conditions du groupe de pays 1) 
** Liechtenstein inclus 
 
 
L’abonnement Vivo est prévu pour un emploi normal à des fins privées. Si l’utilisation s’écarte fortement de l’usage habituel  ou s’il 
existe des soupçons que le raccordement est utilisé pour des applications spéciales (p. ex. communications de machine à machine, ligne 
directe ou  permanente), Swisscom se réserve à tout moment le droit de limiter ou d'interrompre la prestation de service ou de prendre 
toute autre mesure appropriée. 
 
 
Tarifs internationaux  Vers le réseau fixe Vers le réseau mobile 

Groupe de pays 1 0.12/min. 0.42/min 

Groupe de pays 2 0.25/min. 0.55/min. 

Groupe de pays 3 0.50/min. 0.90/min. 

Groupe de pays 4 1.00/min. 1.30/min. 

Groupe de pays 5 1.50/min. 1.80/min. 

 

 
Remarque  
Supplément de CHF 0.30/min. pour les communications vers les numéros spéciaux (p. ex. services à valeur ajoutée, services payants, 
numéros Business, etc.). La facturation s'effectue par tranches de 10 centimes. 
 
 
 
Tous les prix sont en CHF, TVA incl. 
 
 
 


