Prix

80.–/mois

Téléphonie
En Suisse
Appels
Vaut pour les appels normaux
Les services à valeur ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.

illimité
Tarifs pour les numéros courts
payants (PDF)

0840 / 0842 / 0844 / 0848

max. 8.1 ct./min.

0900 / 0901 / 0906

indications tarifaires du
prestataire de service

Connexions entrantes en Suisse, FL et UE/Europe de l’Ouest

gratuit

Communications sortantes vers l’étranger

Tarifs des différents
groupes de pays

Appels sur le réseau mobile et fixe.
La facturation se fait par tranches de 60 secondes.

En UE/Europe de l'Ouest
Appels à l'intérieur de l'UE / Europe occidentale, en CH et sur la COMBOX®

illimité

Appels de l’UE/Europe de l’Ouest vers le monde zone 1,
ou le monde zone 2 ou le «Reste du monde»

0.40/min.

Les services payants et numéros spéciaux sont exclus.
En règle générale, le fournisseur de réseau étranger facture
les tarifs nationaux normaux pour les appels sur des numéros gratuits.

Hors de la Suisse et l'UE/Europe Ouest
Appels entrants et sortants de Monde zone 1

1.50/min.

Appels entrants et sortants de Monde zone 2

2.50/min.

Appels entrants et sortants du «Reste du monde»

3.–/min.

La facturation s’effectue à la seconde et est arrondie aux 10 ct. supérieurs.
Pour les appels sortants, un minimum de 30 secondes est facturé.

Internet
En Suisse et en UE/Europe de l'Ouest
Transfert de données en Suisse

illimité

Transfert de données en UE/Europe de l'Ouest

inclus

La vitesse Internet maximale disponible à l’étranger est accessible jusqu’à
épuisement des 40 Go de données par mois. Puis réduction de débit à 128 kbit/s
en download, 64 kbit/s en upload. Aucun coût supplémentaire n’est toutefois appliqué.
Achetez un pack de données dans le Cockpit Swisscom pour surfer à la vitesse maximale disponible.

Hors de la Suisse/FL et UE/Europe de l'Ouest
Transfert de données

100 Mo/mois

Par défaut, l’itinérance des données est désactivée. Le volume inclus des données
est valable dans tous les pays hors de l’UE/Europe Ouest. A l’exception des pays
suivants: Afghanistan, Burundi, Cuba, Djibouti, Timor oriental, Ethiopie,
Polynésie française, Guam, Libéria, Libye, Mali, Namibia, Népal, Nouvelle-Calédonie,
Zimbabwe.Les volumes inclus ne sont pas valables sur les bateaux et dans les avions.

Packs de données supplémentaires disponibles dans le Swisscom Cockpit

Vitesse
Débit descendant en Suisse

jusqu'à 200 Mbit/s

Débit ascendant en Suisse

jusqu'à 100 Mbit/s

Pour plusieurs appareils
Options Multi Device
Option Smartphones et Tablets

10.–/mois

Option Watches et Wearables

5.–/mois

Option Trackers et Sensors

3.–/mois

Avec les options Multi Device, vous pouvez utiliser votre abonnement inOne mobile
pour surfer sur jusqu’à 10 appareils supplémentaires et passez des appels en utilisant
le même numéro de téléphone

Connect Pack
Utilisez 3 appareils supplémentaires avec l’option Multi Device et avec Premium Speed

20.–/mois

SMS/MMS
En Suisse et en UE/Europe de l'Ouest
Envoyer vers la Suisse et l’étranger

illimité

Recevoir des SMS/MMS

gratuit

Les services à valeur ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.

Hors de la Suisse et l'UE/Europe Ouest
Envoyer et recevoir des SMS/MMS

1000 SMS/MMS par mois

Les services payants et numéros spéciaux sont exclus.
Après consommation des unités incluses, l’envoi de SMS/MMS
et la réception de MMS sont facturés à 0,40 par message.

Tous les prix sont en CHF, TVA inclus
Les abonnements inOne Mobile sont valables pour un usage personnel courant et prédominant en Suisse. À l’étranger, les
abonnements sont valables pour un usage personnel courant lors des voyages et séjours temporaires. Si cet emploi diverge
sensiblement d’une utilisation normale (p. ex. – utilisation principalement à l’étranger) ou s’il s’avère que la carte SIM est utilisée pour
des applications spéciales (p. ex.- applications de surveillance, liaisons de machine à machine, liaisons avec sélection directe ou liaisons
permanentes), Swisscom se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations ou de prendre
toute autre mesure appropriée.
Plus d'informations

Prix

70.–/mois

Téléphonie
En Suisse
Appels
Vaut pour les appels normaux
Les services à valeur ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.

illimité
Tarifs pour les numéros courts
payants (PDF)

0840 / 0842 / 0844 / 0848

max. 8.1 ct./min.

0900 / 0901 / 0906

indications tarifaires du
prestataire de service

Connexions entrantes en Suisse, FL et UE/Europe de l’Ouest

gratuit

Communications sortantes vers l’étranger

Tarifs des différents
groupes de pays

Appels sur le réseau mobile et fixe.
La facturation se fait par tranches de 60 secondes.

En UE/Europe de l'Ouest
Appels à l'intérieur de l'UE / Europe occidentale, en CH et sur la COMBOX®

illimité

Appels de l’UE/Europe de l’Ouest vers le monde zone 1,
ou le monde zone 2 ou le «Reste du monde»

0.40/min.

Les services payants et numéros spéciaux sont exclus.
En règle générale, le fournisseur de réseau étranger facture
les tarifs nationaux normaux pour les appels sur des numéros gratuits.

Hors de la Suisse et l'UE/Europe Ouest
Appels entrants et sortants de Monde zone 1

1.50/min.

Appels entrants et sortants de Monde zone 2

2.50/min.

Appels entrants et sortants du «Reste du monde»

3.–/min.

La facturation s’effectue à la seconde et est arrondie aux 10 ct. supérieurs.
Pour les appels sortants, un minimum de 30 secondes est facturé.

Internet
En Suisse et en UE/Europe de l'Ouest
Transfert de données en Suisse

illimité

Transfert de données en UE/Europe de l'Ouest

inclus

La vitesse Internet maximale disponible à l’étranger est accessible jusqu’à
épuisement des 40 Go de données par mois. Puis réduction de débit à 128 kbit/s
en download, 64 kbit/s en upload. Aucun coût supplémentaire n’est toutefois appliqué.
Achetez un pack de données dans le Cockpit Swisscom pour surfer à la vitesse maximale disponible.

Hors de la Suisse/FL et UE/Europe de l'Ouest
Transfert de données

100 Mo/mois

Par défaut, l’itinérance des données est désactivée. Le volume inclus des données
est valable dans tous les pays hors de l’UE/Europe Ouest. A l’exception des pays
suivants: Afghanistan, Burundi, Cuba, Djibouti, Timor oriental, Ethiopie,
Polynésie française, Guam, Libéria, Libye, Mali, Namibia, Népal, Nouvelle-Calédonie,
Zimbabwe.Les volumes inclus ne sont pas valables sur les bateaux et dans les avions.

Packs de données supplémentaires disponibles dans le Swisscom Cockpit

Vitesse
Débit descendant en Suisse

jusqu'à 2 Gbit/s

Débit ascendant en Suisse

jusqu'à 2 Gbit/s

Pour plusieurs appareils
Options Multi Device
Option Smartphones et Tablets

10.–/mois

Option Watches et Wearables

5.–/mois

Option Trackers et Sensors

3.–/mois

Avec les options Multi Device, vous pouvez utiliser votre abonnement inOne mobile
pour surfer sur jusqu’à 10 appareils supplémentaires et passez des appels en utilisant
le même numéro de téléphone

Connect Pack
Utilisez 3 appareils supplémentaires avec l’option Multi Device et avec Premium Speed

10.–/mois

SMS/MMS
En Suisse et en UE/Europe de l'Ouest
Envoyer vers la Suisse et l’étranger

illimité

Recevoir des SMS/MMS

gratuit

Les services à valeur ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.

Hors de la Suisse et l'UE/Europe Ouest
Envoyer et recevoir des SMS/MMS

1000 SMS/MMS par mois

Les services payants et numéros spéciaux sont exclus.
Après consommation des unités incluses, l’envoi de SMS/MMS
et la réception de MMS sont facturés à 0,40 par message.

Tous les prix sont en CHF, TVA inclus
Un seul abonnement jeune est autorisé par client.
Les abonnements inOne Mobile sont valables pour un usage personnel courant et prédominant en Suisse. À l’étranger, les
abonnements sont valables pour un usage personnel courant lors des voyages et séjours temporaires. Si cet emploi diverge
sensiblement d’une utilisation normale (p. ex. – utilisation principalement à l’étranger) ou s’il s’avère que la carte SIM est utilisée pour
des applications spéciales (p. ex.- applications de surveillance, liaisons de machine à machine, liaisons avec sélection directe ou liaisons
permanentes), Swisscom se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la fourniture des prestations ou de prendre
toute autre mesure appropriée.
Plus d'informations

