
Raccordement   Prix mensuel Prix par mandat

Raccordement individuel  Prix de base 25.25 -
   Frais de mise en service - 43.– 
   Frais de mise en service à partir  - 21.50
   du 2ème raccordement au même 
   emplacement et par le même
   propriétaire en cas de commande  
   simultanée
   Frais de mise en service pour les - 43.–
   personnes qui changent de domicile

Changement de numéro Sur demande du client  - 95.–
d’appel par raccordement  Requis pour des raisons techniques  - gratuit  
   lors de déménagement de passage 
   à MultiLINEISDN   

Conservation du numéro d’appel 
en raison du déménagement au sein - gratuit  
de l’ancienne zone de l’indicatif   

Raccordement collectif   17.65 43.–

Raccordement temporaire Pour expositions, Réglementation Réglementation 
   manifestations sportives, particulière particulière
   concerts, séances,     
  chantiers, etc.  

Résiliation temporaire  Minimum 2 mois /
   maximum 8 mois  - 36.00

Impulsions de taxation Activation et désactivation unique - gratuit
   Activation et désactivation répétée  - 18.00

Valable dès le 16 octobre 2006. 
Tous les prix sont indiqués CHF et s’entendent TVA incluse.  
Ces tarifs sont valables sous réserve de modification. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les services téléphoniques supplémentaires 
-  dans la brochure «Services téléphoniques supplémentaires», 
 que vous pouvez commander sans frais en appelant le numéro gratuit 0800 800 800.
 ou
- sur notre site Internet, à l’adresse www.swisscom.ch  

Liste de prix EconomyLINE
Raccordement analogique du réseau fixe



A  Offre de base

1  Raccordement

 - 1 raccordement
 - 1 numéro d’appel 

2 Gestion en cas de présence 

 - Service «Ne pas déranger» 
 - Rappel automatique 
 - Signal d’appel entrant  
 - Conférence à trois 
 - Mise en attente de la communication 
 - Blocage de communications sortantes
   (téléphone rose) 

3  Gestion en cas d’absence 

 - Déviation directe
 - Déviation des appels sans réponse  
 - Déviation quand la ligne est occupée
 - Combox Basic 

4  Identification

 - Affichage de l’identification de l’appelant  
 - Suppression de l’identification de l’appelant  

  (par appel) 
 - Refus des appels anonymes

5  Affichage des frais de communication  

 - Impulsion de taxe 12 kHz 
 - Facture détaillée (sur demande) 

6  Assistance et maintenance  
 
 - Accès aux numéros de maintenance et  

  d’urgence 
 - Services de transcription pour malentendants  
 - Inscription gratuite dans l’annuaire 
 - Un annuaire gratuit 
 - Enregistrement des dérangements 7 jours sur  

  7, 24 h sur 24  

B  Options
 
 - Déviation fixe 
 - Déviation des appels en cas de déménagement
 - Suppression permanente de sa propre   

  identification  
 - Suppression permanente de l’identification de  

  l’appelé  
 - Blocage des appels en PCV 
 - Identification des appels abusifs (autorités  

  d’investigation etSwisscom)
  - Blocage de communications sortantes   

  (divers sets de blocage)
 - Présélection de l’opérateur (CPS) 
 - SMS sur le réseau fixe
 
C  Utilisation des données client  à des fins de 
 marketing 

 Les clients peuvent restreindre ou interdire l’emploi 
de leurs données à des fins de marketing. Vous 
avez la possibilité de commander le formulaire 
correspondant auprès de Swisscom (Suisse) SA, 
Contact Center Réseau fixe, CH-3000 Berne 14

Étendue des prestations EconomyLINE
Raccordement analogique du réseau fixe


