
blue Mobile: illimité, gigarapide et modulable.

Téléphonie
SMS

illimités
à l’intérieur de la Suisse

illimités
à l’intérieur de la Suisse et
de l’UE/Europe de l’Ouest1

et 1000 SMS inclus par mois
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et
de l’UE/Europe de l’Ouest1

et 1000 SMS inclus par mois
dans le monde entier2

appels de la Suisse 
vers l’UE/Europe de l’Ouest, 
les États-Unis et le Canada

Internet

illimité
en Suisse

illimité
en Suisse et dans 

l’UE/Europe de l’Ouest3 

et 100 Mo/mois dans
d’autres pays dans le monde entier4

illimité
en Suisse et dans 

l’UE/Europe de l’Ouest3 

et 100 Mo/mois dans
d’autres pays dans le monde entier5

et dans de nombreux pays de 
destination dans le monde 1 Go/an6

Vitesse Internet 
(max.) et 

disponibilité de la 5G

Basic Speed
jusqu’à 100 Mbit/s,

5G incluse7

Giga Speed
jusqu’à 1 Gbit/s,

5G incluse7

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse7

Multi Device
flexible

en option individuelle
flexible

en option individuelle
inclus8

Internet et téléphonie 
avec jusqu’à 4 autres appareils

69.90 79.90 99.90

blue Internet: surfer à la maison sur le réseau fait pour la Suisse.

S M L

100 Mbit/s12

max. en download et upload
64.90

1 Gbit/s12

max. en download et upload
79.90

10 Gbit/s12, 13

max. en download et upload
89.90

blue TV: pour le meilleur du divertissement.

S M L

150+ chaînes TV
30 h de Replay (sans avancer)

utilisation simultanée 
sur max. 3 appareils14

–
–

14.90

290+ chaînes TV
7 jours de Replay

utilisation simultanée 
sur max. 3 appareils14

250 h d’enregistrement en HD
médiathèque blue Play

24.90

330+ chaînes TV
7 jours de Replay

utilisation simultanée 
sur max. 5 appareils14

2000 h d’enregistrement en HD
médiathèque blue Play

34.90 

Options pour votre abo blue Mobile: toujours modulable.9

Multi Device
Smartphones & Tablets

Multi Device
Watches & Wearables

Multi Device
Trackers & Sensors

utiliser l’abo avec un autre smartphone, 
tablette ou notebook

10.–

utiliser l’abo avec une smartwatch 
ou d’autres Wearables

5.–

utiliser l’abo avec des trackers
ou d’autres capteurs

3.–

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device: 
utiliser blue Mobile S et M avec jusqu’à 3 autres appareils

Premium Speed: 
vitesse max. disponible, avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s7

20.–

téléphonie illimitée de la Suisse vers l’UE/Europe de l’Ouest, 
les États-Unis et le Canada

Internet, téléphonie et SMS illimités à l’intérieur des États-Unis 
et du Canada, et téléphonie de ces pays vers la Suisse11

70.– 
50.– avec blue Mobile L

blue Security & Service: pour plus de sécurité sur Internet et service extra.17

S M

protection contre le vol de données par des cybercriminels
gestionnaire de mots de passe

protection de vos appareils contre les virus,
les hackers et les logiciels espions

signalement des applications problématiques
–
–

9.90

protection contre le vol de données par des cybercriminels
gestionnaire de mots de passe

protection de vos appareils contre les virus,
les hackers et les logiciels espions

signalement des applications problématiques
assistance technique (12 × par an) par les experts My Service

250 Go d’espace mémoire en ligne myCloud
pour les fichiers, photos et vidéos

19.90

Bouquets 
blue+

Top Français+, 
Top Deutsch+ ou 

Top Italiano+ 

Bouquets 
linguistiques

Multi Room Archive extra
+ 500 h

blue Sports
29.90 

blue Premium
19.90

Les+
19.90

blue Cinéplay
14.90 + 9.–

(p. ex. à 5.–: Português)
dès 5.–

par TV-Box/Smart TV
+ 5.– 

(uniquement avec blue TV L)
+ 5.–

Options pour votre abo blue TV: choisissez ce que vous voulez.

Plus prêts que jamais. Avec les nouveaux abos Swisscom blue.

Plus de vitesse

Best-seller

International Calls10 Premium Speed10

téléphonie illimitée de la Suisse vers l’UE/Europe 
de l’Ouest, les États-Unis et le Canada

20.–

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s7

10.–

Best-seller

Best-seller

Best-seller

Best-seller

blue Téléphonie: appels de parfaite qualité 24 h/24.

S M L

appels au tarif à la minute
dès 0.04/min15

5.–

appels illimités
vers tous les réseaux 

fi xes et mobiles suisses
15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes et mobiles 

suisses et l’étranger (UE, États-Unis/CAN)16

35.–

Best-seller

Combinez blue Internet avec un abo Mobile et économisez 20.– par mois. 
Jusqu’à quatre autres abos Mobile dans le foyer économisent chacun 30.– par mois. 

blue Benefit36

Combinez et économisez.
Gérez tout vous-même avec l’appli My Swisscom et 
économisez 10.–/mois sur l’abo Mobile et Internet.

Simply Digital37

Profitez-en encore plus.



Swiss
mobile light plus

inOne 
mobile basic

inOne
mobile premium

Swiss 
mobile light young

inOne 
mobile basic young

Téléphonie
SMS

illimités
à l’intérieur de la Suisse sur le réseau 
mobile et fi xe de Swisscom, appels

vers d’autres réseaux 0.40/min

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 
de l’UE/Europe de l’Ouest1

 et 1000 SMS inclus par mois 
dans le monde entier2

illimités
en Suisse18, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier19

illimités
à l’intérieur de la Suisse sur le réseau 
mobile et fi xe de Swisscom, appels 

vers d’autres réseaux 0.40/min

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 
de l’UE/Europe de l’Ouest1

et 1000 SMS inclus 
par mois dans le monde entier2

Internet

1.5 Go/mois
en Suisse 

3 Go/mois
en Suisse et dans 

l’UE/Europe de l’Ouest 
et 100 Mo/mois dans d’autres 

pays dans le monde entier4

illimité
en Suisse, dans l’UE/Europe de l’Ouest,

aux États-Unis et au Canada20

et volume inclus dans d’autres
pays dans le monde entier21

1.5 Go/mois
en Suisse 

4 Go/mois
en Suisse et dans

l’UE/Europe de l’Ouest
et 100 Mo/mois dans d’autres 

pays dans le monde entier4

Vitesse Internet 
(max.) et 

disponibilité de la 5G

jusqu’à 50 Mbit/s,
5G incluse7

jusqu’à 50 Mbit/s,
5G incluse7

jusqu’à 2 Gbit/s,
5G incluse7

jusqu’à 50 Mbit/s,
5G incluse7

jusqu’à 50 Mbit/s,
5G incluse7

Prestations 
supplémentaires – –

Internet et téléphonie 
avec jusqu’à 5 autres appareils
extension de garantie incluse 

pour un appareil

– –

30.– 50.– 200.– 25.– 40.–

Abos young pour les moins de 30 ansinOne mobile et Swiss mobile

Swisscom Line basic Swisscom Line plus

appels au tarif à la minute15

vers le réseau fixe suisse dès 0.04/min
vers le réseau mobile suisse dès 0.27/min

appels illimités
24 h/24 

en Suisse vers tous les réseaux

25.25 39.50

Autres abonnements

inOne mobile prepaid: 
options et packs de données

inOne home light

Internet12 surfer sur Internet jusqu’à 10 Mbit/s en download et upload

Swisscom blue TV plus de 100 chaînes TV, Live Pause

Téléphonie15 vers le réseau fixe suisse dès 0.04/min
vers le réseau mobile suisse dès 0.27/min

50.–

Packs de données33 Téléphonie34

24 h Speed+35 Data 500 Mo Data 2 Go Data 5 Go Voice basic Voice plus

vitesse maximale 
disponible (5G)

5.– 
24 heures

50 Mbit/s 
en Highspeed

6.90 
30 jours

50 Mbit/s 
en Highspeed

19.90 
30 jours

50 Mbit/s 
en Highspeed

45.– 
30 jours

100 min d’appels à
 l’intérieur de la Suisse

10.– 
30 jours

appels illimités 
à l’intérieur de la Suisse

30.– 
30 jours

inOne mobile 
data XL

Vitesse Internet
Internet Highspeed

Volume de données incl./mois22

30 Go

49.–

inOne mobile prepaid

Tarif de base Pack23 inOne
mobile prepaid go

Pack23 inOne
mobile prepaid young24

Forfaits25

Appels
vers tous les réseaux 

de Suisse 
et du Liechtenstein

0.29/min 
max. 0.87/appel26

0.29/min 
max. 0.87/appel26

illimités 
vers 5 numéros Swisscom27

illimités
à l’intérieur de la Suisse

SMS
prix par SMS

SMS 0.15 par unité28 illimités 
en Suisse et vers l’étranger

illimités 
en Suisse et vers l’étranger

illimités 
en Suisse et vers l’étranger

Volume de données
en download en Suisse

2.–/jour29 illimité
avec 128 kbit/s30

500 Mo en Highspeed inclus
puis illimité avec 128 kbit/s31

illimité
avec 50 Mbit/s en Highspeed

Fonction sponsoring32

prix/30 jours
– – 10.–

(sponsoring unique min. 5.–) –

0.– 5.–
30 jours

9.90
30 jours

20.–
7 jours

65.–
30 jours

150.–
90 jours

Swisscom Internet 
basic

5 Mbit/s max. en download
0.5 Mbit/s max. en upload

routeur WLAN gratuit

45.–

5.
20

22

Tous les prix sont en CHF, par mois.
Appels/SMS illimités: les appels/SMS vers des numéros Business, 
courts et spéciaux sont payants. Sauf indication contraire, les 
données tarifaires et les volumes inclus s’appliquent pour une 
utilisation en Suisse. Durée minimale du contrat 12 mois, sauf 
spécification contraire. Tous les abonnements présentés sont 
réservés à un usage personnel normal et pour une utilisation 
principalement en Suisse. À l’étranger, les abos sont réservés 
à un usage personnel normal en voyage ou lors de séjours 
temporaires. Si Swisscom démontre que 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 machine, sélections directes ou 
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’infos sur 
la Fair Use Policy sur swisscom.ch/fup et conditions de 
changement sur swisscom.ch/changement-abonnement

1   La téléphonie de l’UE/Europe de l’Ouest vers la Suisse est 
incluse. La téléphonie de la Suisse vers l’UE/Europe de l’Ouest 
est payante.

2   Valable pour presque tous les pays. Pays qui font exception et 
tarifs généraux sur swisscom.ch/roaming. Les services à valeur 
ajoutée et les numéros spéciaux sont exclus.

3   Dans l’UE/Europe de l’Ouest après 40 Go par mois, réduction 
de la vitesse à 128 kbit/s.

4   100 Mo/mois dans Monde 1, Monde 2 et Reste du monde. 

La liste des catégories de pays est disponible ici: 
swisscom.ch/countries

5   100 Mo/mois dans Monde 2 et Reste du monde. La liste des 
catégories de pays est disponible ici: swisscom.ch/countries

6   1 Go/an dans Monde 1. La liste des catégories de pays est 
disponible ici: swisscom.ch/countries

7   L’utilisation du réseau 5G requiert un emplacement couvert 
par la 5G et un smartphone compatible. Plus d’infos sur 
l’extension du réseau et les disponibilités sur swisscom.ch/5G

8   Les clients blue mobile L peuvent utiliser gratuitement 
l’abonnement avec max. 3 appareils supplémentaires 
dans la catégorie «Smartphones & Tablets» et max. 
1 appareil supplémentaire dans la catégorie 
«Watches & Wearables». D’autres appareils peuvent 
être ajoutés en supplément dans les catégories 
«Watches & Wearables» et «Trackers & Sensors».

9   Durée minimale du contrat un mois. Puis prolongation 
automatique du contrat d’un mois et résiliation possible 
à tout moment.

10   Les options International Calls et Premium Speed ne sont 
pas disponibles avec Swiss mobile light plus.

11   Dans l’UE/Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Canada 
après 40 Go par mois, réduction de la vitesse à 128 kbit/s.

12   La vitesse disponible dépend de l’extension locale de la fibre 
optique et du routeur utilisé. Routeur WLAN gratuit pour 
les nouveaux clients à la souscription d’un blue Internet. Un 
raccordement Swisscom avec une ligne en fibre optique jusque 
dans le logement est généralement requis pour bénéficier de 

débits identiques en download et upload. Vérifiez la vitesse 
maximale disponible à votre domicile sur swisscom.ch/checker 

13   Avec une ligne fibre optique jusque dans le logement 
et l’Internet-Box 4 (gratuite pour les nouveaux clients), 
max. 10 Gbit/s sont au total disponibles après l’activation 
correspondante sur le raccordement Swisscom, pour tous 
les appareils sur le réseau domestique. Vérifiez la vitesse 
maximale disponible à votre domicile sur swisscom.ch/checker

14   Informations détaillées sur l’utilisation de plusieurs appareils 
sur swisscom.ch/plusieurs-appareils

15   Tarif réduit (19.00–7.00) pour les appels vers le réseau fixe 
suisse. Chaque minute entamée est facturée. Autres tarifs sur 
swisscom.ch/tarif

16   Valable 24 h/24 vers tous les réseaux fixes et mobiles de tous 
les pays de l’UE/Europe de l’Ouest, États-Unis (hors zones 
insulaires des États-Unis) et Canada. 

17   blue Security & Service S requiert un abonnement Mobile 
et Internet chez Swisscom ainsi qu’un accès activé à 
My Swisscom. Pas de durée minimale de contrat. blue 
Security & Service M contient trois services avec des 
conditions d’offre distinctes et requiert un abonnement 
Mobile et Internet chez Swisscom ainsi qu’un accès activé 
à My Swisscom. Dans le cadre de cette offre combinée, 
il n’est pas possible de modifier ou de résilier l’un ou 
l’autre de ces services.

18   La téléphonie de la Suisse vers l’UE/Europe de l’Ouest, 
les États-Unis et le Canada est incluse. La téléphonie est 
également incluse de ces pays vers la Suisse. Liste des pays sur 

swisscom.ch/roaming 
19   La téléphonie à l’intérieur de la zone de pays «Monde 1» est 

incluse. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming
20   Dans l’UE/Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Canada 

après 100 Go par mois, réduction de la vitesse à 128 kbit/s.
21   Internet dans la zone de pays «Monde 1» jusqu’à 10 Go par 

mois. Autres pays jusqu’à 1 Go par mois. Liste des pays sur 
swisscom.ch/roaming

22   Une fois le volume inclus atteint, la vitesse de connexion est 
réduite. Aucun coût supplémentaire n’est toutefois appliqué.

23   Les packs disponibles en plus du tarif de base inOne mobile 
prepaid go et young sont valables pendant 30 jours calendaires 
et sont renouvelés automatiquement à minuit à l’expiration 
des 30 jours dès lors que le crédit est suffisant (p. ex. achat 
le 23.7.2022 à 17.00 valable jusqu’au 22.8.2022 à 00.00). 
Si le crédit disponible n’est pas suffisant au moment du 
renouvellement automatique, le renouvellement du pack est 
provisoirement suspendu et l’utilisation est facturée au tarif 
de base. Dès que le crédit disponible est de nouveau suffisant, 
le renouvellement automatique est réactivé et le prix du pack 
est imputé sur le crédit. Le renouvellement automatique des 
packs peut être désactivé sur cockpit.swisscom.ch. 
Les prestations non incluses (p. ex. appels vers des numéros 
non inclus) sont facturées au tarif de base (p. ex. appels à 
29 ct./min). Si les unités incluses pour l’utilisation des données 
Highspeed sont consommées avant l’expiration de la période 
de validité de 30 jours calendaires, un pack de données 
supplémentaire peut être acheté. Le volume de données inclus 

non utilisé pendant la période de validité est perdu.
24   Le pack inOne mobile prepaid young est valable pour les 

enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. Le client n’est pas autorisé 
à confier l’usage de cette offre à des tiers. Dès atteinte de la 
limite d’âge, l’abonnement est automatiquement transféré 
sur le tarif de base inOne mobile prepaid.

25   Appels illimités vers tous les réseaux suisses, SMS illimités 
en Suisse et vers l’étranger, Internet illimité en Suisse jusqu’à 
50 Mbit/s en download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload.

26   Valable pour les appels jusqu’à une durée de 120 minutes. 
Chaque heure entamée suivante est facturée 60 ct. Le tarif de 
base ne s’applique pas aux appels vers des numéros Business, 
courts ou spéciaux. 

27   Les appels en Suisse vers les 5 numéros inclus prédéfinis 
(numéros fixes ou mobiles de Swisscom, hors numéros 
spéciaux et à valeur ajoutée) sont inclus dans le cadre de 
l’usage personnel normal. Les déviations d’appel vers ces 
numéros inclus sont facturées au tarif de base.

28   Le tarif de base ne s’applique pas aux SMS vers des numéros 
courts ou des services à valeur ajoutée.

29   Sur le réseau mobile Swisscom: jusqu’à 50 Mbit/s en download 
et jusqu’à 10 Mbit/s en upload. Max. 10 Go par mois puis 
réduction à 128 kbit/s. Des transmissions de données sont 
également possibles sans intervention du client, p. ex. 
actualisations/synchronisations automatiques des e-mails, 
de la mémoire cloud, des applis ou du système d’exploitation. 
Il est possible d’empêcher ces actions en désactivant toutes 
les connexions de données dans les paramètres système 

de l’appareil. Dans ce cas, les applis (p. ex. météo, bourse, 
actualités, itinéraires, réseaux sociaux, etc.)
ne fonctionnent pas non plus.

30   Internet illimité en Suisse avec un débit de 128 kbit/s 
en download et upload. 

31   Volume Highspeed de 500 Mo en Suisse jusqu’à 50 Mbit/s 
en download et jusqu’à 10 Mbit/s en upload. La navigation 
Internet reste ensuite illimitée, mais la vitesse est réduite à 
128 kbit/s.

32   Le pack inOne mobile prepaid young permet un service de 
sponsoring du crédit mensuel par les parents. Le sponsor doit 
posséder un abonnement Mobile pour clients privés (non 
valable pour les abos NATEL® data) de Swisscom et être âgé 
d’au moins 18 ans. Un montant prédéfini (au moins 10.–) est 
chargé automatiquement le 1er du mois sur le crédit et inscrit 
sur la facture Mobile du sponsor (parents).

33   Au bout de 30 jours ou après consommation du volume 
de données et si le crédit est suffisant, le pack de données 
est automatiquement renouvelé. Si à ce moment le crédit 
est inférieur au prix du pack, chaque jour d’utilisation 
supplémentaire est facturé 2.– jusqu’au prochain 
rechargement ou renouvellement automatique. Sur le réseau 
mobile Swisscom: jusqu’à 50 Mbit/s en download et jusqu’à 
10 Mbit/s en upload.

34   Au bout de 30 jours et si le crédit est suffisant, Voice basic 
et plus sont automatiquement renouvelés. Si à ce moment 
le crédit est inférieur au prix du pack, le renouvellement est 
provisoirement suspendu jusqu’à ce que le crédit disponible 

soit à nouveau suffisant. Le renouvellement automatique 
des packs peut être désactivé sur cockpit.swisscom.ch

35   24 heures de navigation Internet à la vitesse maximale 
disponible (avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s en Suisse). Le pack n’est 
pas automatiquement renouvelé.

36   Si un abo blue Internet et un abo blue Mobile S, M, L, 
inOne mobile premium, mobile go young ou XTRA mobile go
 sont au nom du même titulaire, ce dernier bénéficie du blue 
Benefit mensuel pour son abo Mobile et pour maximum 
quatre autres de ces abos dans le même foyer (20.–/mois de 
rabais sur le 1er abo Mobile, 30.–/mois du 2e au 5e abo Mobile 
chacun). blue Benefit peut se combiner à Simply Digital.

37   Les demandes doivent toujours passer d’abord par l’appli 
My Swisscom et les factures sont à régler avec des moyens de 
paiement numériques. En cas de contact via la hotline ou le 
Shop, le client est renvoyé vers l’appli My Swisscom. Si le client 
contacte à nouveau la hotline ou le Shop, l’option peut être 
désactivée avec effet immédiat. L’option peut être activée ou 
désactivée en chaque fin de mois calendaire.

38   Si un client blue Internet et un client inOne mobile prepaid go 
ou inOne mobile prepaid young vivent dans le même foyer, 
le client Prepaid reçoit gratuitement chaque mois par 
personne 500 Mo de volume de données Highspeed pour 
l’utilisation en Suisse pour son abo inOne mobile prepaid go 
ou young et pour max. quatre autres raccordements 
inOne mobile prepaid go ou young dans le même foyer.

Best-seller

Best-seller Best-seller

blue Benefit
pour Prepaid38

blue 
Internet

inOne mobile 
prepaid go 
ou young

en plus 500 Mo de volume 
de données Highspeed 
gratuits chaque mois


