
inOne mobile 

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

Connect Pack      Intercontinental Pack

Multi Device: utilisez votre 
inOne mobile go sur 3 autres 

appareils

Premium Speed: 
Vitesse maximale, bientôt en 5G 

jusqu’à 1 Gbit/s7

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

États-Unis/le Canada
surf, téléphonie et SMS illimités aux 

États-Unis et au Canada9

20.– 70.–

inOne mobile go  
peut être complété 
avec des packs de 

manière flexible et à 
tout moment.

L’abonnement qui vous suit partout.

inOne mobile basic inOne mobile go inOne mobile premium

Téléphonie 
SMS/MMS

illimité
en Suisse  

et dans l’UE/l’Europe de l’Ouest1

illimité
en Suisse  

et dans l’UE/l’Europe de l’Ouest1 

illimité
en Suisse2, dans l’UE/l’Europe de 

l’Ouest, 
aux États-Unis, au Canada

et dans d’autres pays du monde 
entier3

Internet
2 Go par mois

en Suisse  
et dans l’UE/l’Europe de l’Ouest

illimité
en Suisse  

et dans l’UE/l’Europe de l’Ouest4

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

l’Ouest, 
aux États-Unis, au Canada5

et avec volumes inclus dans d’autres 
pays du monde entier6

Vitesse de navigation  
(max.) Basic Speed: 50 Mbit/s Plus Speed: 100 Mbit/s

Premium Speed:
Vitesse maximale, bientôt en 5G 

jusqu’à 1 Gbit/s7

Multi Device8
–

flexible
disponible en option

inclus
surfer et téléphoner sur 5 autres 

appareils

Prestations 
supplémentaires

Smartphone Comfort
option flexible disponible si besoin

Smartphone Comfort
option flexible disponible si besoin

Smartphone Comfort inclus
assurance avec réparation express, 

hotline et myCloud Pro

45.–
35.– pour les moins de 26 ans

60.–
pour les clients inOne home10 

ou de moins de 26 ans 
 

sinon 80.–

180.–
pour les clients inOne home10 

 
 

sinon 200.–

Tous les prix sont indiqués en CHF et par mois.
Les abonnements inOne Mobile sont valables pour un usage personnel courant et prédominant en 
Suisse. À l’étranger, les abonnements sont valables pour un usage personnel courant lors des voyages 
et séjours temporaires. Si 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 de machine à machine, liaisons avec sélection directe 
ou liaisons 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’informations: swisscom.ch/fup 

Détails des conditions de changement: swisscom.ch/changement-abonnement

inOne mobile
1 Téléphonie de la Suisse vers l’UE/l’Europe de l’Ouest facturable séparément.
2  Téléphonie de la Suisse vers l’UE/l’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada et d’autres pays 

comprise dans le prix. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming

3  Téléphonie au sein de la zone de pays «Monde zone 1» incluse. 
Liste des pays sur  swisscom.ch/roaming

4  Surf dans l’UE/l’Europe de l’Ouest jusqu’à 40 Go max. par mois, puis limitation 
de la vitesse à 128 kbit/s. 

5  Surf dans l’UE/l’Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Canada jusqu’à 100 Go max. 
par mois, puis limitation de la vitesse à 128 kbit/s.

6  Surf dans la zone de pays «Monde zone 1» jusqu’à 10 Go par mois. Jusqu’à 1 Go par 
mois dans les autres pays. Liste des pays sur swisscom.ch/roaming

7  L’utilisation d’un réseau 5G nécessite un emplacement 5G et un smartphone 
compatible 5G. Informations complémentaires sur l’extension du réseau et les 
disponibilités sur swisscom.ch/5G

8  Les options Multi Device ne sont pas disponibles avec inOne mobile basic.
9  Surf aux États-Unis et au Canada jusqu’à 40 Go max. par mois, puis limitation 

de la vitesse à 128 kbit/s.
  10 P. ex. inOne home avec Internet M à 80.–/mois, durée minimale d’abonnement 12 mois.

http://www.swisscom.ch/fup
http://www.swisscom.ch/changement-abonnement
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/5G


Personnalisable avec les options de votre choix.

Multi Device8  
Smartphones & Tablets

Multi Device8  
Watches & Wearables

Multi Device8  
Trackers & Sensors

Utilisez l’abonnement avec un 
smartphone, une tablette ou un notebook 

supplémentaire.

Utilisez l’abonnement avec votre montre 
intelligente  

ou d’autres technologies portables.

Utilisez l’abonnement avec des 
géolocalisateurs  

ou d’autres capteurs.

10.– 5.– 3.–

Avantage inOne: combinez et économisez

Combinez les abonnements inOne mobile 
go ou inOne mobile premium (5 max.) 
avec inOne home dans le même foyer et 
bénéficiez d’un rabais mensuel de 20.– 
sur le 1er et le 2e abonnement, et de 40.– 
sur le 3e, le 4e et le 5e abonnement.

inOne mobile inOne home Avantage inOne

Swiss mobile: l’abonnement pour la Suisse.

Swiss mobile light Swiss mobile flat

Téléphonie 
SMS/MMS

illimité
en Suisse sur les réseaux mobiles et fixes 

Swisscom, 0.40/min sur les autres réseaux 

illimité
en Suisse 

Internet
500 Mo par mois

en Suisse 
illimité

en Suisse 

Vitesse de 
navigation

(max.)
Basic Speed: 50 Mbit/s Basic Speed: 50 Mbit/s

25.–
pour les moins de 26 ans: 20.–

65.–
pour les moins de 26 ans: 55.–

Tous les prix sont indiqués en CHF et par mois.
inOne mobile

7  L’utilisation d’un réseau 5G nécessite un emplacement 5G et un smartphone compatible 
5G. Informations complémentaires sur l’extension du réseau et les disponibilités sur 
swisscom.ch/5G

8  Les options Multi Device ne sont pas disponibles avec inOne mobile basic.

Autres abonnements

inOne mobile 

International Calls
 

Premium Speed
  

myCloud Standard

Téléphonie illimitée  
de la Suisse  

vers l’UE/l’Europe de l’Ouest et 
les États-Unis/le Canada.

Vitesse de navigation  
maximale disponible,  

bientôt en 5G jusqu’à 1 Gbit/s.7

Sauvegarde illimitée de photos et vidéos,  
250 Go de stockage de données  

et documents.

20.– 10.– inclus

à partir d’avril 2019

http://www.swisscom.ch/5G

