
 PROFITER D’UN SERVICE
 DE PROXIMITÉ

ÉCONOMISER GRÂCE À 
DES SERVICES COMBINÉS 

• Gratuité des communications entre les numéros  
net+ de l’entreprise 

• Des abonnements mobiles à prix préférentiels grâce 
aux packs SOHO et Internet Business PME 

• Une seule facture pour l’ensemble des prestations 
Internet et téléphonie (fixe et mobile)

• Des abonnements data illimités (avec choix de la 
vitesse)

BÉNÉFICIER D’UNE GESTION ÉTENDUE 
DES ABONNEMENTS

• Portail de gestion des abonnements mobiles:  
prenez le contrôle de votre flotte en toute simplicité 

• Configuration avancée de chaque abonnement de 
l’entreprise 

• Contrôle et maîtrise des coûts de vos abonnements  
en toute transparence

• Nos clients Entreprise sont au centre de nos préoccupations
• Prise en charge prioritaire de vos demandes
• Proche de vous, notre équipe s’engage pour votre satisfaction

LE MOBILE BUSINESS C’EST…

« Leurs solutions business 
nous assurent un service 

de qualité auprès de  
nos propres clients. » 

Charles Nicolas Moser,  
directeur des Services industriels de Morat

TÉLÉPHONIE ET INTERNET MOBILE BUSINESS

Emmenez votre entreprise dans tous vos déplacements avec nos offres mobile dédiées.

INTERNET – TÉLÉPHONIE – TV - MOBILE

026 919 79 89
www.netplusfr.ch/business



1 Volume de données inclus en pleine vitesse. Lorsqu’il est consommé la vitesse de l’accès est 
réduite à 64 kbit/s pour Economy et 128 kbit/s pour First.

2 Une fois ce volume de données consommé, les données supplémentaires sont facturées.
3 Prix valable uniquement pour les clients titulaires d’un abonnement SOHO ou Business PME

Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. 

Une fois souscrite, l’option mensuelle est immédiatement disponible. Elle 
est ensuite renouvelée automatiquement tous les 1er du mois et peut être 
résiliée en prenant contact avec nous (délai de résiliation de 3 mois pour 
la fin d’un mois). Les options mensuelles ne sont pas disponibles pour les 
abonnements Economy. Prix en CHF, TVA incluse, sous réserve de modi-
fication.

Economy First

TÉLÉPHONE MOBILE Soft Smart Unlimited

Appels vers net+
(fixes et mobiles)

illimités illimités

Appels vers autres réseaux CH
(fixes et mobiles)

30 ct. / min. illimités

SMS / MMS 5 ct. / SMS/MMS illimités

Internet pleine vitesse en CH 1 50 MB 2 GB 4 GB illimité

Données en roaming par mois 2 – 200 MB 500 MB 2 GB

Prix mensuel 10.– 38.– 48.– 68.–

Prix mensuel pour clients BUSINESS 3 10.– 28.– 38.– 58.–

INTERNET MOBILE Economy Data First Data

Volume de données en CH illimité illimité

Vitesse Internet maximale 50 MBit/s 300 MBit/s

Roaming En option En option

Prix mensuel 38.– 48.–

Prix mensuel pour clients BUSINESS 3 28.– 38.–

OPTIONS MENSUELLES Prix mensuel (TTC)

Option « voix »

100 minutes d’appels de la Suisse vers la Zone 1 CHF 15.-

60 minutes d’appels en Région A vers la Région A 
et vers la Suisse CHF 15.-

Option « données »

1 GB en région A CHF 20.-

Etat au 17.05.2021

Informations contractuelles complémentaires :
• Frais unique d’activation (inclus carte SIM/eSIM net+),  

CHF 49.- par carte SIM/eSIM
• Consultez nos prix préférentiels d’appels vers l’étranger, 

nos prix de roaming et nos packs de données sur 
www. netplusfr. ch/business

Vous êtes régulièrement amené à vous déplacer 
hors de la Suisse ? Vous appelez fréquemment de la 
Suisse vers l’étranger ? Les options mensuelles vous 
permettent de personnaliser votre abonnement 
mobile selon votre utilisation et se renouvellent 
automatiquement chaque mois.

ECONOMY OU FIRST ?
A chaque utilisation professionnelle son abonnement mobile !

eSIM
Connectez-vous au réseau mobile  

sans carte SIM physique.
La solution idéale pour utiliser plusieurs  

numéros de téléphone avec le même appareil.

INTERNET – TÉLÉPHONIE – TV - MOBILE

026 919 79 89
www.netplusfr.ch/business


