
 PROFITER D’UN SERVICE
 DE PROXIMITÉ

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

LE PACK SOHO C’EST…

INTERNET TÉLÉPHONIE FIXE TV TÉLÉPHONIE MOBILE

• Adresse IP fixe publique 
unique et personnelle

• Internet à très haut débit 
symétrique sur fibre 
optique

• Téléphonie professionnelle 
jusqu’à 5 numéros et  
3 appels simultanés

• Appels illimités vers les 
réseaux fixes suisses

• Forfait de minutes  
compris sur le mobile  
et à l’international

• Bouclier antispam pour 
téléphonie fixe

• + de 190 chaînes TV avec 
HD

• Replay sur 7 jours

• Enregistrement 200h

• Différents packs 
disponibles en illimité

• Offre attractive avec 
rabais en combinaison 
avec un abonnement 
Business

• Sur le meilleur réseau  
de Suisse

INTERNET MOBILE
• Un abonnement dédié 

à l’Internet en mobilité 
pour vos tablettes et 
ordinateurs portables

« Je suis tellement  
satisfait de leurs services 

que j’ai converti  
toute la famille! » 

Alain Roch, directeur de Roch Transports

LES PACKS SOHO : POUR LES INDÉPENDANTS ET LES PME

SOHO est la solution internet et téléphonie idéale pour les PME. Déclinés en deux versions, les packs SOHO sont 
destinés aux entrepreneurs exigeants souhaitant utiliser des services de communication de proximité fiables et 
performants aux meilleurs prix.

INTERNET – TÉLÉPHONIE – TV - MOBILE

026 919 79 89
www.netplusfr.ch/fr/business



TARIFS TÉLÉPHONIE 4

Appels vers les réseaux 
mobiles suisses 25 cts / min

Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modification. 
Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service  
à l’adresse du client.

SOHO

PACKAGE Soho Comfort Soho Premium

INTERNET

Vitesse internet en Mbit/s 1 200 1000

Adresses emails @netplus.ch 5 5

TÉLÉPHONIE

Appels simultanés 1 3

Numéros externes 1 5

Appels vers les réseaux fixes suisses illimité illimité

Appels illimités vers les réseaux 
mobiles en Suisse En option illimité

Bouclier anti-spam ✓ ✓

SUPPORT

Service et prise en charge 
des demandes de support prioritaire prioritaire

ABONNEMENT MENSUEL 2 78.– / mois 148.– / mois

OPTIONS ET FRAIS VARIABLES

ABONNEMENT MOBILE

Téléphonie mobile pour entreprise dès 10.-/mois

Internet Mobile dès 28.-/mois

OPTIONS INTERNET

1 IP fixe (sans mode Bridge)3 dès 10.-/mois

OPTIONS TÉLÉPHONIE FIXE

Forfait international Réseaux fixes et mobiles à l’international (zone 1)

300 minutes 35.-/mois

1’000 minutes 110.-/mois

2’000 minutes 200.-/mois

OPTIONS SOHO COMFORT

1 ligne supplémentaire 10.-/mois

Forfait illimité Réseaux fixes et mobiles en CH 10.-/mois/ligne

OPTION TÉLÉVISION

La box 25.-/mois

Chaînes TV + de 190

Enregistrement 200h, Replay TV 7 jours

Catalogue VOD, net+ TV Mobile, télévision interactive

Etat au 01.04.2022

1 Vitesses symétriques disponibles sur le réseau fibre 200/200 ou 1000/1000,  
le cas échéant 200/20 pour le SOHO COMFORT et 500/25 pour le SOHO 
PREMIUM

2  Frais uniques d’installation de CHF 250.–
3  Délivrée uniquement sur le routeur fourni par net+ FR  

(ne peut pas être configuré en mode bridge)
4 Détails des tarifs en vigueur disponibles sur notre site internet à l’adresse  

www.netplusfr.ch / business

INTERNET – TÉLÉPHONIE – TV - MOBILE

026 919 79 89
www.netplusfr.ch/fr/business


