
Découvrez les nouveaux abonnements mobiles pour votre entreprise. 
Téléphonez et surfez sans limite sur le meilleur réseau de Suisse et 

bénéficiez d’unités d’itinérance incluses pour l’étranger.

light

Appels, SMS/MMS 
et Internet illimité en Suisse illimité en Suisse illimité en Suisse illimité en Suisse illimité en Suisse

appels illimités sur 
le réseau fixe et 

mobile Swisscom
SMS/MMS illimités
1.5 Go de données/

mois4

Vitesse Internet 
(max.) Internet Highspeed Internet Highspeed Internet Highspeed 20 Mbit/s 2 Mbit/s 20 Mbit/s

Itinérance en
UE/Europe Ouest1

365 jours/an
appels et SMS/MMS 

illimités
24 Go  

de données/an

365 jours/an
appels et SMS/MMS 

illimités
12 Go  

de données/an

60 jours/an
appels et SMS/MMS 

illimités
3 Go  

de données/an

45 jours/an
appels et SMS/MMS 

illimités
2 Go  

de données/an

30 jours/an
appels et SMS/MMS 

illimités
1 Go  

de données/an

Itinérance hors
UE/Europe Ouest1/2

SMS/MMS inclus
30 min. d’appels/

mois
1 Go de données/an

SMS/MMS inclus  
100 Mo  

de données/an

SMS/MMS inclus  
100 Mo de  

données/an

SMS/MMS inclus  
100 Mo de  

données/an

SMS/MMS inclus  
100 Mo de  

données/an

Appels vers 
l’étranger3

illimités  
vers UE/USA/CAN

300 min./mois  
vers UE/USA/CAN

100 min./mois  
vers UE/USA/CAN

60 min./mois  
vers UE/USA/CAN

30 min./mois  
vers UE/USA/CAN

Multi Device
     Internet et  

appels sur 
un appareil  
supplémentaire5

inclus inclus 10.–/mois 10.–/mois 10.–/mois

     Internet et  
appels sur 
deux appareils 
supplémentaires5

5.–/mois 5.–/mois 15.–/mois 15.–/mois 15.–/mois

Prix de l’abonne-
ment avec appareil
Prix de l’abonne-
ment sans appareil

200.–/mois
180.–/mois

140.–/mois
120.–/mois

100.–/mois
90.–/mois

80.–/mois
70.–/mois

65.–/mois
60.–/mois

35.–/mois
29.–/mois

Avantage PME en  
combinaison avec  
inOne PME office

15% de rabais sur tous les abonnements inOne PME mobile de votre entreprise

Plus d’informations sur swisscom.ch/inone-pme

XL L M S XS

1  Facturation au tarif standard d’itinérance: appels/SMS/MMS en UE/Europe Ouest une fois les jours d’itinérance épuisés, appels hors UE/Europe Ouest une fois les minutes incluses épuisées, 
SMS/MMS hors UE/Europe Ouest à partir de 1000/mois. Données: une fois le volume inclus épuisé, la connexion de données est bloquée. Pour continuer de surfer, des packs de données 
peuvent être achetés sur cockpit.swisscom.ch. Liste détaillée des pays et tarifs généraux sur swisscom.ch/pme-roaming

2  Volume inclus valable pour presque tous les pays. Liste détaillée des pays, pays qui font exception et tarifs généraux sur swisscom.ch/pme-roaming
3  Liste détaillée des pays et tarifs des autres groupes de pays hors UE/Europe Ouest sur swisscom.ch/pme-international
4  Une fois les données incluses épuisées, réduction de la vitesse à 128 kbit/s en download.
5  Multi Device pour surfer et téléphoner avec le même numéro sur un ou deux appareils supplémentaires. Utilisation jusqu’à 20 Go (deux appareils: 40 Go) gratuite en Suisse (hors Liechtenstein). 

Une fois les 20 Go (ou 40 Go) atteints, la vitesse de communication est réduite. Aucun coût supplémentaire n’est toutefois appliqué. Les coûts de cette option ne sont pas compris dans le prix 
de l’abonnement. Plus d’infos sur swisscom.ch/multidevice

Appels, SMS/MMS illimités: les appels/SMS/MMS vers des numéros Business, courts et spéciaux sont payants. Tous les abonnements présentés sont réservés à un usage personnel normal. 
Si Swisscom démontre que cet emploi diverge sensiblement d’une utilisation normale ou s’il s’avère que le raccordement est utilisé 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. swisscom.ch/fup
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