
Mobile, Internet et Entertainment: Swisscom blue – plus prêts que jamais.
blue Mobile: illimité, gigarapide et modulable.

Téléphonie 
SMS/MMS

illimités
à l’intérieur de la Suisse

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 
de l’UE/Europe de l’Ouest1 

et 1000 SMS/MMS inclus par mois 
dans le monde entier2

illimités
à l’intérieur de la Suisse et 
de l’UE/Europe de l’Ouest1 

et 1000 SMS/MMS inclus par mois 
dans le monde entier2

appels de la Suisse  
vers l’UE/Europe de l’Ouest,  
les États-Unis et le Canada

Internet

illimité
en Suisse

illimité
en Suisse et dans  

l’UE/Europe de l’Ouest3  
et 100 Mo/mois dans 

d’autres pays dans le monde entier4

illimité
en Suisse et dans  

l’UE/Europe de l’Ouest3  
et 100 Mo/mois dans 

d’autres pays dans le monde entier5 
et dans de nombreux pays de 

destination dans le monde 1 Go/an6

Vitesse Internet 
(max.) et  

disponibilité de la 5G

Basic Speed
jusqu’à 100 Mbit/s, 

5G incluse7

Giga Speed
jusqu’à 1 Gbit/s, 

5G incluse7

Premium Speed 
jusqu’à 2 Gbit/s, 

5G incluse7

Multi Device8
flexible

en option individuelle
flexible

en option individuelle
inclus

Internet et téléphonie  
avec jusqu’à 4 autres appareils

69.90 79.90 99.90

blue Internet: surfer à la maison sur le réseau fait pour la Suisse.

S M L

100 Mbit/s12

max. en download et upload
64.90

1 Gbit/s12

max. en download et upload
79.90

10 Gbit/s12, 13

max. en download et upload
89.90

blue TV: pour le meilleur du divertissement.

S M L

150+ chaînes TV
30 h de Replay (sans avancer)

utilisation simultanée  
sur max. 3 appareils14

–
–

14.90

290+ chaînes TV
7 jours de Replay

utilisation simultanée  
sur max. 3 appareils14

250 h d’enregistrement en HD
médiathèque blue Play

24.90

330+ chaînes TV
7 jours de Replay

utilisation simultanée  
sur max. 5 appareils14

2000 h d’enregistrement en HD
médiathèque blue Play

34.90 

Options pour votre abo blue Mobile: toujours modulable.9

Multi Device8 
Smartphones & Tablets

Multi Device8 
Watches & Wearables

Multi Device8 
Trackers & Sensors

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

10.–

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

5.–

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

3.–

International Calls10 Premium Speed10

téléphonie illimitée de la Suisse vers l’UE/Europe  
de l’Ouest, les États-Unis et le Canada

20.–

vitesse max. disponible,  
avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s7

10.–

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device8:  
utiliser inOne mobile go avec jusqu’à 3 autres appareils

Premium Speed:  
vitesse max. disponible, avec la 5G jusqu’à 2 Gbit/s7

20.–

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

70.–  
50.– avec blue Mobile L

blue Téléphonie: appels de parfaite qualité 24 h/24.

S M L

appels au tarif à la minute
dès 0.04/min15 

5.–

appels illimités
vers tous les réseaux  

fixes et mobiles suisses
15.–

appels illimités
vers tous les réseaux fixes et mobiles 

suisses et l’étranger (UE, États-Unis/CAN)16

35.–

blue Security & Service: pour plus de sécurité sur Internet et service extra.17 

S M

protection contre le vol de données par des cybercriminels
Gestionnaire de mots de passe

protection de vos appareils contre les virus, 
les hackers et les logiciels espions

signalement des applications problématiques
–
–
 

9.90

protection contre le vol de données par des cybercriminels
Gestionnaire de mots de passe

protection de vos appareils contre les virus, 
les hackers et les logiciels espions

signalement des applications problématiques
Assistance technique (12 × par an) par les experts My Service

250 Go d’espace mémoire en ligne myCloud 
pour les fichiers, photos et vidéos

19.90

Bouquets  
blue+

Top Français+, Top Deutsch+  
ou Top Italiano+ 

Bouquets  
linguistiques

Multi Room Archive extra
+ 500 h

blue Sports
29.90 

blue Premium
19.90

Les+
19.90 + 9.–

(p. ex. à 5.–: Português)
dès 5.–

par TV-Box/Smart TV
+ 5.– 

(uniquement avec blue TV L)
+ 5.–

Options pour votre abo blue TV: choisissez ce que vous voulez.Plus de vitesse

Best-seller

Best-seller

Best-seller

Best-seller

Best-seller

Best-seller

Combinez des abos blue Mobile et Internet et économisez 20.– par mois.  
Jusqu’à quatre autres abos Mobile dans le foyer économisent chacun 30.– par mois. 

blue Benefit36

Combinez et économisez.
Gérez tout vous-même avec l’appli My Swisscom et  
économisez 10.–/mois sur l’abo Mobile et Internet.

Simply Digital37

Profitez-en encore plus.




