
digitec connect pour les clients professionnels  

Un abonnement pour tous  

Les entreprises ne sont pas les seules institutions à profiter des conditions d‘entreprise. D‘autres 
organisations telles que les associations, les réseaux, les écoles, les communes ou autres groupes 
peuvent aussi en profiter.  

L‘abonnement digitec connect  

 •  Par mois, 3 Go de données en national et 1 Go de données en itinérance dans les zones  
Europe/États-Unis inclus   

 • Appels et SMS/MMS illimités vers tous les réseaux suisses (hors numéros surtaxés) 
 •  Frais de base mensuels de 25 CHF et à partir d‘une consommation de données de 7 Go par mois, 

un tarif forfaitaire de 49 CHF s‘applique 
 • Les données en national achetées en plus et non utilisées n‘expirent pas  
 • Résiliation avec effet immédiat pendant le premier mois et à la fin du mois suivant par la suite 
 • Réseau Sunrise

Les coûts  

Les clients professionnels bénéficient de conditions préférentielles sur demande auprès de notre  
équipe B2B connect.b2b@digitec.ch.  

Avantage employé ou connexion entreprise  

Les clients professionnels ont le choix d‘offrir à leurs employés une connexion privée ou entreprise à 
des tarifs préférentiels. Les frais pour les connexions entreprise peuvent être, sur demande, payés 
par facture sans frais. Les connexions privées sont payées par l‘employé lui-même par carte de cré-
dit. Les services et les coûts restent les mêmes pour les deux options. Toutefois, les employés avec 
connexion privée peuvent profiter de l‘option Family + Friends et donc de données supplémentaires 
incluses en national. 

Simple. Tout gérer en ligne dans 
l‘interface entreprise. Gestion 
simple des employés entrant et 
sortant de l‘entreprise et créa-
tion ou portage facile du numéro. 

Transparent. Pour les conne-
xions entreprise, l‘administra-
teur gère tous les paramètres 
d‘abonnement. Les paramètres 
des connexions privées sont 
seulement accessibles pour 
l‘employé.

Équitable. Garder une vue 
d‘ensemble des coûts et ne pas 
payer de frais supplémentaires. 
Ni frais cachés, ni durée minima-
le de contrat, ni frais d‘activation.
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