
NOUVEAU PORTEFEUILLE MOBILE À PARTIR DU 02/09/2020

UPC MOBILE 
ABONNEMENTS  
SWISS1

Vous voyagez souvent en Suisse et 
vous souhaitez pouvoir surfer sur 
Internet et profiter d’appels et de SMS 
illimités* ? Alors nos abonnements 
Swiss sont parfaits pour vous.

Sur le 
RÉSEAU MOBILE 

LE PLUS PUISSANT ET 
LE PLUS UTILISÉ  

de Suisse

UPC MOBILE 
ABONNEMENTS  

EUROPE1

Avec les abonnements Europe, vous 
profitez de tous les avantages des 

abonnements Swiss, mais vous 
économisez aussi les frais de roaming 

et pouvez téléphoner en toute 
tranquillité à l’étranger.

• Appels et SMS illimités en Suisse
• Données mobiles en Suisse 

• Appels et SMS illimités en Suisse
•  Données mobiles en Suisse 
•  10 GB de données mobiles en Europe 

par mois
•  Appels au sein du pays de séjour en 

Europe
• Appels d’Europe vers la Suisse

En plus avec Europe Plus : appels  
internationaux dans plus de 30 pays :   
Appels vers tous les pays de la zone 
internationale 1 depuis la Suisse et 
l’Europe.

Données WhatsApp illimitées !9
Les SMS, les images, les vidéos et les enregistrements audio ne sont pas déduits du volume de données.

EUROPE 
UNLIMITED

Données illimitées en Suisse 
+ 10 GB en Europe 

 CHF 39.90/mois
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EUROPE
40 GB en Suisse 

+ 10 GB en Europe 
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avec un abonne- 
ment Internet de UPC

sans abonnement Internet de UPC

EUROPE PLUS 
UNLIMITED

Données illimitées en Suisse
+ 10 GB en Europe  

+ appels internationaux

CHF 59.90/mois
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EUROPE PLUS
40 GB en Suisse + 10 GB en Europe 

+ appels internationaux 

sans abonnement Internet de UPC

avec un 
abonnement Internet 

de UPC

SWISS

4 GB
CHF 19.90/mois
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SWISS 
2 GB4

avec un abonne- 
ment Internet de UPC

sans abonnement 
Internet de UPC

SWISS
UNLIMITED
Données illimitées en Suisse 

CHF 29.90/mois
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SWISS 
40 GB4

avec un 
abonnement Internet 

de UPC

sans abonnement 
Internet de UPC

SWISS

1 GB
CHF 9.90/mois
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SWISS 
500 MB

sans abonnement 
Internet de UPC

4

avec un abonne- 
ment Internet de UPC

OFFRE LIMITÉE10

8
SANS UPC INTERNET

PLUS DE DONNÉES
AVEC UPC INTERNET



Plus d’informations sur upc.ch / roaming-options et upc.ch / data-options.

1  POUR TOUS les abonnements Mobile : carte SIM à CHF 49.– pour un 
abonnement avec une durée contractuelle minimale de 12 mois. Carte 
SIM gratuite avec durée contractuelle minimale de 24 mois. Cette offre 
est valable pour 5 cartes SIM max. par foyer.

 ABONNEMENTS MOBILE SWISS : 
2  Swiss 1 GB / 4 GB : appels et SMS illimités en Suisse, volume de 

données en fonction de l’abonnement. Après utilisation du volume de 
données, la vitesse de connexion passe à 128 Kbit/s et n’occasionne 
pas de frais supplémentaires en Suisse. La condition préalable est un 
produit Internet UPC avec coûts mensuels récurrents, par exemple 
Connect 100 pour CHF 59.–/mois.

3  Swiss Unlimited : appels, SMS et Internet illimités en Suisse. Présuppose 
un produit Internet de UPC avec coûts mensuels fixes (par exemple avec 
Connect 100 pour CHF 59.–/mois).

4  Swiss 500 MB / 2 GB / 40 GB : appels et SMS illimités en Suisse, volume 
de données en fonction de l’abonnement. Après utilisation du volume 
de données, la vitesse de connexion passe à 128 Kbit/s et n’occasionne 
pas de frais supplémentaires en Suisse.

 Abonnements Mobile Europe : en Europe (zone de roaming 1) : 10 GB de 
données. Après utilisation de 10 GB de données mobiles, les données 
supplémentaires sont payantes.

5  Europe Unlimited : appels, SMS et Internet illimités en Suisse. Présup-
pose un produit Internet de UPC avec coûts mensuels fixes (par exemple 
avec Connect 100 pour CHF 59.–/mois). En Europe (zone de roaming 1) : 
appels illimités à l’intérieur du pays de séjour et entrants dans le pays de 
séjour, ainsi que sortants vers la Suisse. Les appels de Suisse vers un pays 
de la zone de roaming 1 ainsi que les appels sortants d’un pays de cette 
zone vers un autre ne sont pas inclus. SMS illimités du pays de séjour vers 
tous les réseaux suisses et au sein du pays de séjour.

TOUS LES DÉTAILS EN UN COUP D’ŒIL

6  Europe : appels et SMS illimités et 40 GB de données en Suisse. Une fois 
les 40 GB utilisés, la vitesse de connexion passe à 128 Kbit/s et n’occa-
sionne pas de frais supplémentaires en Suisse. En Europe (zone de 
roaming 1) : appels illimités à l’intérieur du pays de séjour et entrants dans 
le pays de séjour, ainsi que sortants vers la Suisse. Les appels de Suisse 
vers un pays de la zone de roaming 1 ainsi que les appels sortants d’un 
pays de cette zone vers un autre ne sont pas inclus. SMS illimités du pays 
de séjour vers tous les réseaux suisses et au sein du pays de séjour.

7  Europe Plus Unlimited : appels, SMS et Internet illimités en Suisse. La 
condition préalable est un produit Internet UPC avec coûts mensuels 
récurrents, par exemple Connect 100 pour CHF 59.–/mois. Appels et 
SMS illimités vers l’UE, les États-Unis et le Canada (zone internationale 
1). Depuis la zone de roaming 1 : appels illimités au sein du pays de séjour 
et entrants dans le pays de séjour, en Suisse et dans la zone internationale 1.

8   Europe Plus : appels et SMS illimités et 40 GB de données en Suisse. Une 
fois les 40 GB utilisés, la vitesse de connexion passe à 128 Kbit/s et n’oc-
casionne pas de frais supplémentaires en Suisse. Depuis la Suisse : appels 
et SMS illimités vers l’UE, les États-Unis et le Canada (zone internatio-
nale 1). Depuis la zone de roaming 1 : appels illimités à l’intérieur du pays 
de séjour et entrants dans le pays de séjour, en Suisse et dans la zone 
internationale 1.

9   WhatsApp Messaging : les SMS, les images, les vidéos et les enregistre-
ments audio ne sont pas déduits du volume de données. Les appels et les 
chats vidéo effectués via WhatsApp sont en revanche déduits du volume 
de données. Après utilisation du volume de données inclus, l’ensemble de 
l’utilisation de données via Whatsapp est payante, sauf pour les abonne-
ments avec vitesse réduite après utilisation des données haut débit 
incluses.

10   Offre valable jusqu’au 31/10/2020.

État AOÛT 2020, Sous réserve de modification des prix. 

Zone internationale 1 : Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amé-
rique, Finlande, France, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Îles Féroé, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, 
Suède, Taïwan. 

Europe = Zone de roaming 1 (ou pays de séjour de l’UE) : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y 
compris les Îles Canaries et les Baléares), Estonie, Île de Man, Îles Åland*, 
Îles Féroé*, Finlande, France, Guyane française*, Gibraltar*, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Guadeloupe*, Guernesey*, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (y 
compris la ville du Vatican), Jersey*, La Réunion*, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique*, Mayotte*, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris Madère et les Açores), Répu-
blique tchèque, Roumanie, Saint-Barthélemy*, Saint-Marin, Saint-Martin 
(partie française)*, Slovaquie, Slovénie, Suède.   
*Tous les territoires ou dépendances d’outre-mer sont considérés comme 
des pays distincts.

État AOÛT 2020.


