EconomyLINE et MultiLINEISDN
Les différences entre un raccordement
analogique et un raccordement ISDN.

Simplement choisir.

Swisscom Fixnet vous facilite le choix. Vous optez pour
l’un ou l’autre type de raccordement.
Ce flyer vous montre lequel des deux vous convient.
EconomyLINE –
le raccordement analogique de Swisscom Fixnet.
Vous pouvez tout faire comme d’habitude: téléphoner,
faxer, surfer, transmettre des données, mais l’un après
l’autre et non en même temps.
MultiLINEISDN –
le raccordement ISDN de Swisscom Fixnet.
Vous pouvez faire deux choses en même temps: téléphoner et faxer, téléphoner et surfer, surfer et faxer,
transmettre des données et téléphoner, etc. C'est-à-dire:
en même temps et non l’un après l’autre.
Les services tels que la déviation des appels, COMBOX®
basic, rappel en cas d’occupation, etc., sont compris.
Les informations à ce sujet se trouvent dans la brochure
«Services téléphoniques supplémentaires».

EconomyLINE
Un raccordement, une ligne,
un numéro d’appel.

EconomyLINE est le raccordement idéal
pour tous ceux qui
• n’ont besoin que d’une seule ligne et d’un
seul numéro d’appel
• qui veulent tout simplement téléphoner
confortablement
Voici le raccordement EconomyLINE.
• 1 raccordement analogique (pouvant être utilisé
avec un téléphone, un télécopieur ou un modem)
• 1 ligne
• 1 numéro d’appel
Ce que coûte EconomyLINE.
CHF 25.25 par mois
Coûts uniques de mise en service: CHF 43.–

MultiLINEISDN
Un raccordement, deux lignes,
trois numéros d’appel.

MultiLINEISDN est le raccordement idéal pour
tous ceux qui
• ont besoin de plusieurs lignes et de plusieurs
numéros d’appel
• souhaitent pouvoir téléphoner et naviguer
simultanément sur l’internet
• désirent surfer plus rapidement
• doivent souvent effectuer un appel alors que
le téléphone est déjà occupé
• veulent connaître le numéro de l’appelant
• qui ont besoin de plusieurs terminaux
(p. ex. parents et enfants, cabinet médical et
assistant(e), appartement et bureau) qu’ils
désirent pouvoir sélectionner directement
• entendent raccorder différents appareils
(il est possible de raccorder jusqu’à huit
terminaux, p. ex. plusieurs téléphones,
un télécopieur, un ordinateur et un modem).
Voici le raccordement MultiLINEISDN.
• 1 raccordement ISDN
• 2 lignes disponibles simultanément
• 3 numéros d’appel (numéro d'appel multiple, MSN)
• interface analogique, par exemple pour un télécopieur
ou un téléphone analogique
Ce que coûte MultiLINEISDN.
CHF 43.– par mois
Coûts uniques de mise en service: CHF 43.–

EconomyLINE et MultiLINEISDN
Trouvez ici la réponse à vos
questions.

EconomyLINE
Un numéro de téléphone me suffit amplement.
J'utilise rarement le
téléphone,mais je vais
de temps à autre sur
internet.

Optez pour
EconomyLINE.
Si vous ne le faites
pas simultanément,
EconomyLINE est
suffisant.

Je téléphone fréquemment et je navigue tous
les jours sur le Net
Mes enfants ont plus
de 10 ans.

Je dois avoir plusieurs
numéros de téléphone:
un pour le fax, un pour
l'appartement et un
pour le bureau installé
chez moi.
Je veux savoir qui
m'appelle.

Si je peux avoir le téléphone et le fax sur une
seule ligne, cela me
satisfait.
Je veux payer le moins
possible,mais sans
perte de qualité en
téléphonant.
Ma fille aînée veut son
propre numéro.

MultiLINEISDN

Si vous voulez
simultanément téléphoner et naviguer
ou si vous avez de
grandes quantités
de données à transmettre, vous avez
besoin de
MultiLINEISDN.
Il n'y a que
MultiLINEISDN qui
vous aille!
Un cas pour
MultiLINEISDN. Vous
et vos enfants
pourrez téléphoner
simultanément.
MultiLINEISDN est
sûrement pour
vous.

L’affichage du
numéro d’appel est
un service qui ne
fonctionne qu’avec
l’ISDN et donc avec
MultiLINEISDN.
Cela fonctionne
avec EconomyLINE
si vous avez un fax
qui commute automatiquement.
Prenez
EconomyLINE.
Même le répondeur
automatique est
inclus.
Avec MultiLINEISDN,
même les plus jeunes ont droit à leur
propre numéro,
tandis que vous
conservez le vôtre.

Pour en savoir plus
sur Swisscom Fixnet.

• Nous vous renseignons volontiers personnellement
dans nos Swisscom Shops ou au numéro gratuit
0800 800 800 sur les offres spéciales de Swisscom
Fixnet telles que le raccordement MultiLINEISDN Combi
offrant une solution complète de télécommunication
intégrant un raccordement téléphonique MultiLINEISDN
et un accès internet Bluewin Highway.

• Pour savoir quel est le partenaire Swisscom
(installateur-électricien) le plus proche de chez vous,
n’hésitez pas à vous rendre dans un de nos Swisscom
Shops. Renseignez-vous auprès de nos collaborateurs,
ou consultez sur l’internet la page d’accueil
www.swisscom-fixnet.ch, rubrique «Sites».
Service universel:
Grâce au service universel de Swisscom Fixnet, la
téléphonie, la télécopie, la navigation sur internet et
bien d’autres choses encore sont possibles, même
dans les régions les plus reculées de Suisse.
Swisscom Fixnet s’identifie avec un service public
moderne.
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• Vous trouverez une documentation détaillée,
des informations concernant les prix ainsi que les
formulaires de commande pour EconomyLINE
et MultiLINEISDN dans notre eShop, sous
www.swisscom-fixnet.ch, ou dans nos
Swisscom Shops.

