
Liste de prix
MultiLINEISDN

Raccordement ISDN

Swisscom Fixnet SA
Case postale
3050 Berne

Numéro gratuit 0800 800 800 1/1

30

fr
 0

1/
03

Raccordement
Prix

mensuel
Prix par
mandat

Raccordement individuel avec 3
numéros d'appel
(Durée minimale du contrat : 6 mois)

Prix de base
Frais de mise en service
Frais de mise en service à partir du 2ème raccordement au même
emplacement et par le même propriétaire en cas de commande
simultanée
Frais de mise en service pour les personnes qui changent de
domicile

43.00
–
–

–

–
43.00
21.50

43.00

Numéros d’appel supplémentaires 2 numéros d’appel supplémentaires (5 au total)
7 numéros d’appel supplémentaires (10 au total)
En cas de commande simultanée avec MultiLINEISDN

En cas de réduction ou d’augmentation du nombre de numéros
d’appel lors d’un déménagement
En cas de réduction ou d’augmentation ultérieure du nombre
de numéros d’appel

10.80
20.90

–
–

–

–
–

gratuit
gratuit

21.55

Changement de numéro(s) d’appel
par raccordement

Sur demande du client
Requis pour des raisons techniques lors de déménagement ou
de passage à MultiLINEISDN

–
–

95.00
gratuit

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

Si le raccordement à la nouvelle adresse n’appartient pas au
même central de raccordement téléphonique
Si le raccordement à la nouvelle adresse appartient au même
central de raccordement téléphonique

–

–

90.00

gratuit

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

Réglementation
particulière

Réglementation
particulière

Résiliation temporaire
(minimum 2 mois / maximum 8 mois)

Pour 3 numéros
Pour 5 numéros
Pour 10 numéros

–
–
–

54.00
72.00
90.00

Valable dès le 01 janvier 2003.

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 –
Les options pour votre raccordement téléphonique si vous êtes client de Swisscom»
que vous pouvez commander sans frais en appelant le numéro gratuit 0800 800 800

ou

-  sur notre site Internet, à l’adresse www.swisscom-fixnet.ch.


