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Nouveaux abonnements de téléphonie mobile – aussi pour les 

clients commerciaux 

 

Swisscom lance de nouveaux abonnements de téléphonie mobile le 25 juin 2012. Les clients 

commerciaux sont également concernés: avec Natel business infinity, ils peuvent téléphoner, 

envoyer des SMS et surfer sur Internet de manière illimitée. Ils peuvent donc rester en contact 

permanent avec leur bureau et leurs clients, même en déplacement. Les nouveaux abonnements 

Business se distinguent avant tout par la vitesse du trafic de données mobile. Ils seront proposés à 

partir de CHF 59 par mois. 

 

Le rôle des smartphones ne cesse de gagner en importance dans le quotidien professionnel, avec la 

synchronisation des e-mails et du calendrier ainsi que l’accès nomade aux données et aux 

applications spécifiques de l’entreprise. Quant au téléphone et aux SMS, ils sont essentiels pour rester 

en contact avec ses clients et ses collaborateurs. Avec les nouveaux abonnements Natel business 

infinity, les clients Swisscom n’ont plus à se soucier de l’intensité de l’utilisation qu’ils font de leur 

téléphone mobile: surf sur Internet illimité, appels et SMS, tout est compris dans l’abonnement dans 

toute la Suisse. Transparence et sécurité des coûts sont ainsi assurées. Et, désormais, les 

abonnements avec volume inclus sont également disponibles pour toutes les grandes entreprises. 

 

Différentes vitesses pour différents besoins 

Les nouveaux abonnements se distinguent avant tout dans l’utilisation du réseau mobile de données: 

l’utilisateur qui n’a pas besoin d’un débit important, mais veut essentiellement lire ses e-mails et y 

répondre, paiera moins que celui qui a des exigences élevées en matière de trafic de données. 

A l’avenir, les entreprises actives à l’international pourront mieux prévoir leurs coûts: les 

abonnements Natel business infinity M, L et XL couvrent l’utilisation dans les pays européens de 

même que les appels téléphoniques vers ces pays, vers les Etats-Unis et vers le Canada.  
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Les clients commerciaux sont gagnants lorsqu’ils utilisent une offre combinée PME Office mobile: ils 

paient en effet jusqu’à CHF 25 de moins par mois pour leur abonnement Natel business infinity. 

Les informations sur les nouveaux abonnements et leur souscription sont disponibles dans les centres 

PME ou sur les plates-formes en ligne et auprès de la hotline pour les clients commerciaux. 

 

Berne, le 13 juin 2012 

 


