
inOne PME.
Tellement mieux quand tout est  
réuni dans un pack modulable.

inOne PME mobile
Téléphonie, SMS/MMS et Internet sans limite en Suisse – sur le meilleur réseau  
de Suisse.* Bénéficiez en outre des unités d’itinérance incluses pour l’étranger.

inOne PME office
Business Internet
Un Internet performant et sécurisé, avec adresse IP fixe si besoin, et un routeur mis au point 
spécialement pour les besoins des PME vous offrent la meilleure expérience Internet.

Business Security & IT
Protégez vos appareils et votre identité numérique et surfez en toute sécurité sur Internet. 
Bénéficiez également d’une aide immédiate en cas d’incident de sécurité et procurez-vous 
d’autres produits IT, p.ex. M365 ou Web Hosting de Swisscom.

Business Service
Conseil et assistance professionnels par nos spécialistes PME. Grâce au basculement  
informatique «Internet Backup», vous pouvez continuer de téléphoner et de surfer même  
en cas de dérangement des services Internet en recourant au réseau de données mobile.

Téléphonie Business
Grâce à une technologie de pointe, vous bénéficiez au bureau de nouvelles fonctionnalités et, 
grâce à l’App téléphonie Business, vous pouvez téléphoner sur votre réseau fixe avec votre mobile.

En option: Swisscom blue TV
Il est possible de combiner inOne PME avec Swisscom blue TV Public pour la  
diffusion publique ou avec Swisscom blue TV L pour l’usage privé.

inOne PME avec 15% d’avantage PME
Vous bénéficiez désormais de 15% de rabais sur tous les abonnements inOne PME mobile et 
Swiss PME mobile de votre entreprise en combinaison avec inOne PME office – pour autant 
d’abos Mobile que vous le souhaitez.

Le meilleur réseau mobile*, l’Internet Highspeed, des prestations bien adaptées 
et la téléphonie IP ultramoderne: inOne PME réunit toute votre communication 
d’entreprise, au bureau ou en déplacement – dans un seul pack.
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2.

Composez votre pack sur mesure en toute flexibilité.
Avec inOne PME, vous combinez les différents éléments – Mobile, Internet, Service et  
Téléphonie – en fonction de vos besoins. Vous n’utilisez et ne payez que ce dont vous  
avez vraiment besoin. Ni plus, ni moins. Plus d’infos sur les pages suivantes et sur 
swisscom.ch/inone-pme
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Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse
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Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Mobile, Internet, Téléphonie, Service: l’offre idéale pour votre PME.
Prestations et prix des abonnements (par mois).

Options pour votre abo Mobile. Toujours modulable.12

Multi Device10

Smartphones & Tablets
Multi Device10

Watches & Wearables
Multi Device10

Trackers & Sensors

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

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

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

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

téléphonie illimitée de la Suisse vers 
l’UE/Europe de l’Ouest, 

les États-Unis et le Canada

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

espace mémoire en ligne pour 
les photos, vidéos et fi chiers

20.– 10.– inclus

Best-seller

Prix de volume

Abos inOne
PME mobile inOne PME mobile premium inOne PME mobile go inOne PME mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PME offi  ce
Prix de départ 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. en download et upload 
Internet Security

-15.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup
My Service Business 

assistance IT personnelle 
pour 3 utilisateurs16

+25.–

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

au plus tard le jour ouvré suivant15 
basculement informatique 

Internet Backup

Service Desk 7×24 h 
dépannage 

selon capacités disponibles 

-15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
3 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
appels illimités vers UE/USA/CAN18

+20.–

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
2 numéros de téléphone17

App téléphonie Business 
200 min/mois vers UE/USA/CAN18 

appels illimités
vers tous les réseaux fi xes 

et mobiles suisses
1 numéro de téléphone17

App téléphonie Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public pour usage public +15.–
Swisscom blue TV L pour usage privé +20.–

Mémoire supplémentaire pour les enregistrements +500 h pour Swisscom blue TV L +5.–

inOne PME office: combinez votre pack flexible.

inOne PME mobile go 
est modulable 
à tout moment 
avec des packs.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device10: 
utiliser inOne PME mobile go 

avec jusqu’à 3 autres appareils
Premium Speed: 

vitesse max. disponible, 
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s9

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

20.– 70.–

Les packs flexibles pour inOne PME mobile go.12

inOne PME avec 15% d’avantage PME

Avantage PME: combinez et économisez.

Vous bénéficiez de 15% de rabais sur tous les abos inOne PME mobile et Swiss PME mobile dans votre 
entreprise en combinaison avec inOne PME office, et ce pour autant d’abos Mobile que vous souhaitez.

15%
inOne PME mobile inOne PME office Avantage PME

inOne PME 
mobile premium

inOne PME 
mobile go

inOne PME 
mobile basic

Téléphonie
SMS/MMS

illimités
en Suisse1, dans l’UE/Europe
de l’Ouest, aux États-Unis et

au Canada et dans d’autres pays 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et 
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 

de l’UE/Europe de l’Ouest3 et
1000 SMS/MMS inclus par mois 

dans le monde entier4

Internet

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

aux États-Unis et au Canada5

et volume inclus dans d’autres pays
dans le monde entier6

illimité
en Suisse et 

dans l’UE/Europe de l’Ouest7 

et 100 Mo/mois dans d’autres pays
dans le monde entier8

3 Go/mois
en Suisse et 

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

dans le monde entier8

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s,

5G incluse9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10

inclus
Internet et téléphonie 

avec jusqu’à 5 autres appareils

fl exible
en option individuelle

fl exible
en option individuelle

Extension de garantie inclus disponible en plus disponible en plus

200.– 80.– 50.–

inOne PME mobile: l’abonnement pour la Suisse et l’Europe. Toujours modulable.
Best-seller

15% d’avantage PME sur tous les abos inOne PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME offi  ce ou Smart Business Connect)

Extensible à tout moment avec les options International Calls et Premium Speed

Plus de vitesse

Plus de vitesse

Swisscom Line 
plus

Swisscom Line 
basic

appels illimités
24 h/24 

vers tous les réseaux en Suisse

appels au tarif à la minute23

vers le réseau fixe suisse 
dès 0.04/min

vers le réseau mobile suisse 
dès 0.27/min

39.50 25.25

Autres abos pour votre PME.

Appels/SMS/MMS illimités: les appels/SMS/MMS 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 sensible-
ment d’une utilisation normale (p. ex. utilisation princi-
palement 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

inOne PME mobile
1  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

2  La téléphonie à l’intérieur de la zone pays «Monde 1» 
est incluse. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming 

3  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.

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

5  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.

6  Internet dans la zone pays «Monde 1» jusqu’à 10 Go par 
mois. Autres pays jusqu’à 1 Go par mois. Liste des pays sur 
swisscom.ch/roaming

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

8  Volume inclus valable pour presque tous les pays.
Pays qui font exception et tarifs généraux sur
swisscom.ch/roaming

9  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

10  Les clients inOne PME mobile premium peuvent
utiliser gratuitement l’abonnement avec max. 3
périphériques supplémentaires dans la catégorie 
«Smartphones & Tablets» et max. 2 périphériques sup-
plémentaires dans la catégorie «Watches & Wearables». 
Les clients avec inOne PME mobile go et Connect Pack

utilisent gratuitement l’abonnement avec max. 3 péri-
phériques supplémentaires dans les catégories
«Smartphones & Tablets», «Watches & Wearables» et
«Trackers & Sensors». 

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

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

inOne PME office 
14  La vitesse disponible dépend de l’extension locale de 

la fibre optique et du routeur utilisé. Un raccordement 
Swisscom avec une ligne fibre optique jusque dans les 
locaux de l’entreprise est généralement requis pour 
bénéficier de débits identiques en download et upload. 

Vérifiez la vitesse maximale disponible à votre adresse 
professionnelle sur swisscom.ch/checker

15  Dépannage garanti jusqu’au jour ouvré suivant: nous 
hiérarchisons le rétablissement de vos services et veillons 
à ce qu’ils soient à nouveau opérationnels le jour suivant 
(sous 10 heures pendant les horaires d’assistance Lu–Ve 
8 h–19 h et Sa 8 h–17 h).

16  Le service couvre les prestations de maintenance et 
d’assistance habituelles pour tous les appareils de bureau 
mobiles et fi xes ainsi que les applications Microsoft 365 
pour 3 utilisateurs.

17  Numéros de téléphone supplémentaires possibles: avec 
tarif à la minute pour 9.–/mois chacun (avec Téléphonie 
Business L, M et S) ou avec téléphonie gratuite en Suisse 
pour 19.–/mois chacun (uniquement avec Téléphonie
Business L). Numéro d’appel avec tarif à la minute: 
0.08/min vers tous les réseaux fixes suisses, 0.30/ min 
vers tous les réseaux mobiles suisses (y compris 

Liechtenstein). La facturation s’effectue par tranches 
de 10 centimes.

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

inOne PME mobile data
19  Une fois le volume de données inclus atteint, la vitesse de 

communication est réduite. Aucun coût supplémentaire 
n’est toutefois appliqué.

inOne PME office light
20  La vitesse disponible dépend de l’extension locale de 

la fibre optique et du routeur utilisé. Un raccordement 
Swisscom avec une ligne fibre optique jusque dans les 
locaux de l’entreprise est généralement requis pour 
bénéficier de débits identiques en download et upload. 
Vérifiez la vitesse maximale disponible à votre adresse 

professionnelle sur swisscom.ch/checker
21  La réception des chaînes HD dépend de la puissance du 

raccordement. Vérifiez-la sur swisscom.ch/checker
22  Numéro d’appel avec tarif à la minute: 0.08/min vers tous 

les réseaux fixes suisses, 0.30/min vers tous les réseaux 
mobiles suisses (y compris Liechtenstein). La facturation 
s’effectue par tranches de 10 centimes.

Swisscom Line
23  Tarif réduit (19 h–7 h) pour les appels vers le réseau fixe 

suisse. Chaque minute entamée est facturée. Autres 
tarifs sur swisscom.ch/tarif

inOne PME 
mobile data XL

inOne PME 
mobile data light

Vitesse Internet
download | upload (max.)

Internet Highspeed 5 Mbit/s | 1 Mbit/s

Volume de données 
incl./mois19 30 Go 1 Go

49.– 10.–

inOne PME 
offi  ce light

Business 
Internet20

surfer sur Internet jusqu’à 10 Mbit/s,
max. 10 Mbit/s en download,

max. 2 Mbit/s en upload

Swisscom blue 
TV Public21

en option

plus de 250 chaînes TV, 
dont plus de 110

en excellente qualité HD

Téléphonie
Business

appels illimités vers tous les réseaux 
fixes et mobiles suisses, 1 numéro de téléphone inclus, 
numéros de téléphone supplémentaires possibles avec 

tarif à la minute pour 9.–/mois chacun22, ou avec téléphonie 
gratuite en Suisse pour 19.–/mois chacun

Business 
Service

Service Desk 7×24 h,
suppression des dérangements selon disponibilités,

horaires d’assistance: lu–ve 8h–17h

69.–

Swiss PME mobile: l’abonnement pour la Suisse.

Swiss PME
mobile fl at

Swiss PME
mobile light plus

Téléphonie illimitée
à l’intérieur de la Suisse

illimitée
à l’intérieur de la Suisse sur le réseau mobile et fi xe 

de Swisscom, appels vers d’autres réseaux 0.40/min

SMS/MMS
illimités

à l’intérieur de la Suisse 
illimités

à l’intérieur de la Suisse 

Internet
illimité

en Suisse 
1.5 Go/mois

en Suisse 

Vitesse Internet (max.)
et disponibilité de la 5G

Basic Speed 
50 Mbit/s,
5G incluse9

Basic Speed 
50 Mbit/s,
5G incluse9

Multi Device10
fl exible

en option individuelle
fl exible

en option individuelle

65.– 30.–

Autres offres pour votre PME.

15% d’avantage PME sur tous les abos Swiss PME mobile dans l’entreprise
(en combinaison avec inOne PME office ou Smart Business Connect)

Prix de volume
Abos Swiss

PME mobile Swiss PME mobile fl at Swiss PME mobile light plus

1–2 65.– 30.– 

3–10 64.– 29.– 

11–19 63.– 28.– 

20–50 62.– 27.– 

Tous les prix sont en CHF, par mois.

   plusieurs sites? 

   simultanément plus de 5 lignes fixes en service? 

  déjà une Swisscom Business Line?

inOne PME office convient-il à votre PME?
Si aucun des points ci-dessous ne vous correspond, inOne PME office est la solution idéale pour votre PME. Si vous cochez un ou plusieurs
de ces points, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec un conseiller PME dans le Shop ou sur swisscom.ch/centre-pme

La PME a-t-elle... La PME a-t-elle l’une des installations techniques suivantes?

   Système d’alarme avec interface directe 
avec la police/les pompiers 

  Téléphone d’ascenseur 

   Terminal de paiement (non compatible IP) 

   PBX ou autocommutateur 
d’usagers

   Interface TAPI

5.
20

22
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Tous les prix sont en CHF, par mois.
Appels/SMS/MMS illimités: les appels/SMS/MMS 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

inOne PME mobile
1   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 
2   La téléphonie à l’intérieur de la zone pays «Monde 1» est incluse. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming
3   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.
4   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.
5   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.
6   Internet dans la zone pays «Monde 1» jusqu’à 10 Go par mois. Autres pays jusqu’à 1 Go par mois. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming
7   Dans l’UE/Europe de l’Ouest après 40 Go par mois, réduction de la vitesse à 128 kbit/s.
8   Volume inclus valable pour presque tous les pays. Pays qui font exception et tarifs généraux sur swisscom.ch/roaming
9   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
10   Les clients inOne PME mobile premium peuvent utiliser gratuitement l’abonnement avec max. 3 périphériques supplémentaires dans la catégorie 

«Smartphones & Tablets» et max. 2 périphériques supplémentaires dans la catégorie «Watches & Wearables». Les clients avec inOne PME mobile go  
et Connect Pack utilisent gratuitement l’abonnement avec max. 3 périphériques supplémentaires dans les catégories «Smartphones & Tablets»,  
«Watches & Wearables» et «Trackers & Sensors».

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   Durée minimale du contrat un mois. Puis prolongation automatique du contrat d’un mois et résiliation possible à tout moment.
13   Les options International Calls et Premium Speed ne sont pas disponibles avec Swiss PME mobile light plus.

inOne PME office 
14   La vitesse disponible dépend de l’extension locale de la fibre optique et du routeur utilisé. Un raccordement Swisscom avec une ligne fibre optique jusque dans 

les locaux de l’entreprise est généralement requis pour bénéficier de débits identiques en download et upload. Vérifiez la vitesse maximale disponible à votre 
adresse professionnelle sur swisscom.ch/checker

15  Dépannage garanti jusqu’au jour ouvré suivant: nous hiérarchisons le rétablissement de vos services et veillons à ce qu’ils soient à nouveau opérationnels le jour 
suivant (sous 10 heures pendant les horaires d’assistance Lu–Ve 8 h–19 h et Sa 8 h–17 h).

16   Le service couvre les prestations de maintenance et d’assistance habituelles pour tous les appareils de bureau mobiles et fixes ainsi que les applications  
Microsoft 365 pour 3 utilisateurs.

17  Numéros de téléphone supplémentaires possibles: avec tarif à la minute pour 9.–/mois chacun (avec Téléphonie Business L, M et S) ou avec téléphonie gratuite 
en Suisse pour 19.–/mois chacun (uniquement avec Téléphonie Business L). Numéro d’appel avec tarif à la minute: 0.08/min vers tous les réseaux fixes suisses, 
0.30/min vers tous les réseaux mobiles suisses (y compris Liechtenstein). La facturation s’effectue par tranches de 10 centimes.

18  Valable 24 h/24 vers tous les réseaux fixes et mobiles de tous les pays de l’UE/Europe de l’Ouest, USA (hors zones insulaires des États-Unis) et Canada.
1.2023
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