
Etat au 01.09.2018

1 1 Gbit/s sur fibre optique, 500 Mbit/s sur câble coaxial. 
2 Sous réserve de disponibilité auprès du réseau partenaire.
3  Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse de l’accès à Internet est réduit à 64 Kbit/s 

pour MobiLiker et 128 Kbit/s pour MobiLover. Possibilité de commander des packs de données supplémentaires.
4 Prix valables uniquement pour les clients ayant un pack BLI BLa BLO, maximum 5 rabais dont un seul MobiLiker à 0.–.

                 ENCORE PLUS… aVEC LE MOBILE

     MOBILE mobiliker mobilover

  Appels vers net+ en CH 
(fixe et mobile) Illimité Illimité

  Appels vers autres réseaux  
en CH (fixe et mobile) 30 ct/min Illimité

 SMS/MMS en CH 5 ct/SMS-MMS Illimité

 Internet pleine vitesse en CH3 50 MB 1 GB 3 GB 8 GB

 aBO MOBILE MENSUEL4 0.–
au lieu de 10.–

28.–
au lieu de 38.–

38.–
au lieu de 48.–

58.–
au lieu de 68.–

un peu Beaucoup        à la FOLIE

     Internet 25 Mbit/s 100 Mbit/s                       1 Gbit/s1

 Inclus Wi-Fi et modem | Contrôle parental | net+ Fon

     Téléphonie fixe Appels gratuits vers le réseau fixe CH
500 minutes gratuites vers les réseaux fixe 
et mobile suisses et vers 42 pays (Zone 1)

500 minutes gratuites vers les réseaux fixe 
et mobile suisses et vers 42 pays (Zone 1) 

 Inclus Raccordement fixe | Le Bouclier antispam | Application net+ Softphone

     Télévision + 190 chaînes + 190 chaînes jusqu’à 220 chaînes 
dont 1 bouquet thématique à choix

 Replay TV (+100 chaînes) 30 heures 7 jours 7 jours

 Enregistrement 20 heures d’enregistrement 200 heures d’enregistrement 1’000 heures d’enregistrement

 Archivage 20 heures d’archivage

 Inclus
Raccordement réseau | box TV | Live Pause, Start Over | Application net+ TV Mobile | 

Catalogue vidéos (VOD) de films & séries à la location (+10’000) et à l’achat (+8’000) | Catalogue vidéos (SVOD) TFOU MAX

 abonnement mensuel 78.–
68.– sans la téléphonie fixe

98.–
88.– sans la téléphonie fixe

118.–
108.– sans la téléphonie fixe

                + D’OPTIONS 
Internet 10 Mbit/s (réduction de 10.–/mois)2

2e ligne téléphonique fixe (10.–/mois) | 2e box ( 10.–/mois) | Bouquets et chaînes à la carte supplémentaires (dès 5.–/mois)

Un bouquet

thématique

RMC Sport,

Family ou

Kids offert


