
Tarif du raccordement 
BusinessLINEISDN 

 
Raccordement 

Prix 
mensuel 

Prix par 
mandat 

Accès de base (BA) 
2 lignes, 1 numéro principal 

Frais mensuels d'abonnement 
Frais de mise en service du premier BA 
Frais de mise en service de BA supplémentaires (à partir du 
2e raccordement au même emplacement et en cas de com-
mande simultanée) 

53.80 
– 
– 

– 
170.20 
85.10/unité 

Accès primaire (PA) 
30 lignes, 1 numéro principal 

Frais mensuels d'abonnement 
Frais de mise en service du premier PA 
Frais de mise en service de PA supplémentaires  (à partir du 
2e raccordement au même emplacement et en cas de com-
mande simultanée) 

538.00 
– 
– 

– 
914.60 
457.30/unité 

Changement des numéros d'appel Sur demande du client 
Pour des raisons techniques en cas de déménagement ou de 
changement pour BusinessLINEISDN 

– 
– 

95.00 
gratuit 

Déménagement 

 
Accès de base 
Accès primaire 

– 
– 

170.20/unité 
914.60/unité 

Portabilité de plages de numéros à 
sélection directe par  
BusinessLINEISDN 
suite à un déménagement 
(dans la même zone d'indicatif  
interurbain) 

10 – 10'000 numéros – gratuit 

Portabilité de numéro principal sans 
sélection directe (DDI) par  Busines-
sLINEISDN  suite à un  
déménagement 
(dans la même zone d’indicatif  
interurbain) 

1 accès de base 
1 accès primaire 
plusieurs accès de base 
plusieurs accès primaires 

– 
– 
– 
– 

gratuit 
gratuit 
gratuit 
gratuit 

Sélection directe (DDI) 1er bloc de 10 numéros 
1er bloc de 100 numéros 
1er bloc de 1000 numéros 

16.20 
71.00 

355.10 

21.55 
86.10 
322.80 

 Bloc supplémentaire de 10 numéros 
Bloc supplémentaire de 100 numéros 
Bloc supplémentaire de 1000 numéros 

16.20 
71.00 

355.10 

21.55 
21.55 
53.80 

Réservation pour 10 numéros 
pour 100 numéros 
pour 1000 numéros 

2.00 
7.10 

30.30 

21.55 
21.55 
21.55 

Raccordement temporaire Pour expositions, manifestations sportives, concerts, 
congrès, chantiers, etc. 

Réglementation 
spéciale 

Réglementation 
spéciale 

Résiliation temporaire 
(pendant 2 mois au moins et  
8 mois au maximum) 

Accès de base 
Accès primaire 

– 
– 

72.00/unité 
720.00/unité 

 

Tarif valable dès le 16 octobre 2006. 

Tous les prix en CHF, TVA incluse. Tous changements de prix réservés. 

Vous trouverez d’autres informations concernant le raccordement BusinessLINEISDN 

− sur Internet à l’adresse www.swisscom.ch 
− chez votre représentant Swisscom (Suisse) SA 

Swisscom (Suisse) SA 
Contact Center Fixnet 
CH-3050 Berne 

Numéro gratuit  0800 055 055 
Téléfax 0800 055 050 
E-mail fixnet.contactcenter@swisscom.com 
Internet www.swisscom.ch/kmu 
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http://www.swisscom.ch/

