
iO: une offre imbattable
Avec iO, on est connecté au monde entier: communiquer  
de manière simple, sûre et avantageuse sur Internet   
 
Fonctions

 > Tout dans une seule appli: téléphoner, écrire des messages et partager des images
 > Chronique des conversations, chats et images en un coup d’œil
 > Grâce aux messages d’état, il est possible de savoir si l’interlocuteur est en ligne, s’il écrit ou quand il a été en  

ligne pour la dernière fois.
 > D’autres fonctions comme les chats de groupe, la visiophonie et une version pour les tablettes suivront bientôt. 
 > Conservation des données sécurisée en Suisse. 

Acquisition et enregistrement
 > L’appli est disponible gratuitement dans les App Stores d’Apple et de Google pour tous les utilisateurs de  

smartphones sous iOS ou Android. Elle fonctionne sur les appareils suivants:
        >  Android 4.0 et plus (p. ex. sur Samsung Galaxy S3, S4, HTC One et Sony Xperia)
        >  iOS 5.0 et plus (sur iPhone 4 et plus)

 > Enregistrement simple et sûr via le numéro de Natel personnel. Des options supplémentaires (voir tableau)  
peuvent être commandées exclusivement en ligne sur io.swisscom.ch. 

Informations complémentaires
 > FAQ pour les demandes d’assistance sur io.swisscom.ch
 > Autres informations détaillées sur iO io.swisscom.ch

Aperçu des options  
Abonnement mobile Community   

*
Suisse   
**

Europe, Etats-Unis et Canada  
**

Téléphoner d’appli iO à appli 
IO. Condition: les deux  
interlocuteurs ont accès à 
Internet et l’appli iO.

Téléphoner d’une appli iO sur 
le réseau suisse. Condition: 
l’appelant a une appli iO et 
accès à Internet.

Téléphoner d’une appli iO sur 
le réseau étranger. Condition: 
l’appelant a une appli iO et 
accès à Internet.

NATEL Infinity XL gratuit gratuit gratuit

NATEL Infinity XS,S,M,L gratuit gratuit 25.- /mois

Swisscom PostPaid gratuit 15.- /mois 25.- / mois

Swisscom Prepaid /autres 
opérateurs (CH/int.)

gratuit 20.- /mois Non disponible

* Les appels aux numéros d’urgence fonctionnent toujours et ne requièrent pas d’accès à Internet.
** Durée de l’appel limitée à 60 minutes – les numéros payants (p. ex. 09xx) sont exclus.

Europe, Etats-Unis et Canada 
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,  
Etats-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Guernesey (R.-U.), Hongrie, Ile de Man,  
Iles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey (R.-U.), Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège,  
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican


