Internet

| Téléphonie fixe et mobile | Télévision

INTERNET

50 Mbit/s

TÉLÉPHONIE FIXE

Appels gratuits vers le réseau fixe en CH

TÉLÉVISION

+ 190 chaînes, Replay TV 30 heures,
20 heures d’enregistrement

ABO MENSUEL

CHF 78.–

INTERNET

200 Mbit/s

TÉLÉPHONIE FIXE

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

TÉLÉVISION

+ 190 chaînes, Replay TV 7 jours,
200 heures d’enregistrement

ABO MENSUEL

CHF 98.–

INTERNET

1 Gbit/s1

TÉLÉPHONIE FIXE

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

TÉLÉVISION

jusqu’à 220 chaînes dont 1 bouquet à choix,
Replay TV 7 jours, 20 heures d'archivage
1000 heures d'enregistrement,

ABO MENSUEL
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CHF 118.–

Rabais
mensuel
sur les
ab Os
mObiles

CHF
10.–

50 Mbit/s

200 Mbit/s

1 Gbit/s1

+ App TV Mobile en option

+ App TV Mobile en option

+ App TV Mobile en option

CHF 49.– / MOIS

CHF 69.– / MOIS

CHF 89.– / MOIS

L'OFFRE
JEUNE
POUR
LES MOINS
DE 30 ANS !

Internet 1 Gbit/s1

Internet 1 Gbit/s1

MObile 4 GB2

MObile Illimité2

+ App TV MObile SOFT

+ App TV MObile SOFT

CHF 78.– / MOIS

CHF 98.– / MOIS

Rabais de CHF 10.– / mois à la souscription d'abos mobiles supplémentaires

2 GB2

4 GB2

Illimité

Appels / SMS / MMS illimités
sur les réseaux fixe et mobile
en CH3 + Roaming région A

Appels / SMS / MMS illimités
sur les réseaux fixe et mobile
en CH3 + Roaming région A

Appels / SMS / MMS illimités
sur les réseaux fixe et mobile
en CH3 + Roaming région A

CHF 38.– / MOIS

CHF 48.– / MOIS

CHF 68.– / MOIS

10.– / MOIS
Internet pleine vitesse
en CH 50 MB2

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

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

SMS / MMS en CH
5 ct. / envoi

Vérifiez la disponibilité auprès de votre distributeur net+. 1Gbit/s sur fibre optique, 500Mbit/s sur câble coaxial.
Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu'il est consommé, la vitesse de l'accès à Internet est réduite à 64 Kbit/s
pour MobiLiker et 128Kbit/s pour MobiLover. Possibilité de commander des packs de données complémentaires.
3
Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus.
1

2

3

Le pack Jeunes Liberty, c'est amazing !
Avec le pack Jeunes Liberty, profitez
d’une connexion Internet haut-débit
à la maison et d’un abo mobile adapté
à vos besoins ( 4 GB en pleine vitesse
ou illimité en CH ).
La TV Mobile Soft incluse vous permet
de visionner plus de 100 chaînes en

PETIT
PRIX

TV
MOBILE
SOFT
INCLUSE

LE
L'INDISPENSAB
POUR LES MOINS
DE 30 ANS
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direct sur tous vos appareils ( smartphone, tablette, Apple TV ), grâce
à l’application , sur votre ordinateur
en allant sur netplus.tv ou sur votre TV
en Chromecast/AirPlay.

INTERNET
Raccordement au réseau
Vitesse Internet ( download max )1

1 Gbit/s

1 Gbit/s

Wi-Fi (WLAN) et modem
Membre de la communauté Fon

MOBILE
Appels vers les réseaux fixe
et mobile en CH 2

Illimités

SMS/MMS en CH 2

Illimités

Internet pleine vitesse en CH 3

4GB /mois

Illimité

Internet en roaming région A4

500 MB/mois

2 GB/mois

APP TV MOBILE SOFT INCLUSE
+ 100 chaînes, Chromecast / Airplay, 1 flux, dispo sur Apple TV
Internet + mobile
+ App TV Mobile Soft
Rabais CHF 10.–/mois sur les
abos mobiles supplémentaires

CHF 78.-/ mois

CHF 98.-/ mois

1 Gbit/s sur fibre optique, 500 Mbit/s sur câble coaxial.
Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus.
Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse est réduite à 128 Kbit/s pour
MobiLover Smart. Possibilité de commander des packs de données supplémentaires.
4
Une fois ce volume de données consommé, les données supplémentaires sont facturées.
1

2

3

5

CHF
10.–

RABAIS
MENSUEL

O

SUR VOTRE AB
MOBILE

Surfez sans limite grâce
à nos débits décoiffants !

Vitesse Internet (download max.)

50 Mbit/s

200 Mbit/s

1 Gbit/s1

CHF 49.-

CHF 69.-

CHF 89.-

Wi-Fi (WLAN) et modem
Membre de la communauté
net+ Fon
Abonnement mensuel *

+ App TV Mobile Smart ou Unlimited en option. Voir les offres en page 15.
1 Gbit/s sur fibre optique, 500 Mbit/s sur câble coaxial.
* Des frais complémentaires de raccordement et de services peuvent être perçus, variables selon les opérateurs.
1
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Pour vous simplifier la vie, rendez-vous
sur votre espace client my.netplus.ch
accessible avec votre e-mail net+.

Internet

Téléphonie fixe

- Accédez à votre webmail
- Activez le contrôle parental web
- Envoyez des SMS gratuitement

- C onsultez vos relevés mensuels
- Accédez à votre boîte vocale
- C onfigurez votre abonnement
téléphonique, notamment en
activant la fonction « Le Bouclier »

TV

Mobile

- C onsultez le guide des programmes
- Accédez au catalogue VOD
- Achetez de nouveaux bouquets
- V isionnez vos enregistrements
- Accédez à la TV Mobile

WI-FI
GRATUIT

FON

- S uivez votre consommation mensuelle
- Accédez aux détails des
communications SMS, MMS et Data
- Achetez des options supplémentaires
( roaming, packs de données )
- Retrouvez les informations concernant
votre carte SIM
- B loquez les appels vers les numéros
à valeur ajoutée

LLIONS
PLUS DE 20 MI
D’ANTENNES
E!
DANS LE MOND
NETPLUS.CH/
FON
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Rien que du bonheur !
Internet, téléphonie fixe, mobile et TV… Les packs multimédia tout-en-un, vous
en avez forcément entendu parler. Mais avec BLI BLA BLO, ça vous parle vraiment. Imaginez-vous en train de faire BLI sur le web, BLA au téléphone et BLO
devant la télé…

INTERNET
- Vitesses ultra rapides jusqu’à 1 Gbit/s1
- Des débits de téléchargement
toujours plus rapides et adaptés
à vos besoins
- Profils de vitesses symétriques sur fibre
optique

- Contrôle parental, blocage des sites
aux contenus explicites
- Accès gratuit et illimité à plus de 20
millions d’antennes Wi-Fi en Suisse
et dans le monde

TÉLÉVISION

1

- Jusqu’à 300 chaînes disponibles
chez vous avec le meilleur de la
Haute Définition

- Replay TV pour voir et revoir vos
programmes jusqu’à 7 jours après
leur diffusion 2

- Le meilleur des bouquets et chaînes
TV francophones et étrangères en
option

- Une box permettant l’accès
aux dernières innovations

Vérifiez la disponibilité auprès de votre distributeur net+. 1Gbit/s sur fibre optique, 500Mbit/s sur câble coaxial.
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TÉLÉPHONIE FIXE
-A
 ppels gratuits et illimités 24h/24 sur
les réseaux fixe en CH
-5
 00 minutes d’appels gratuits vers
les réseaux fixes et mobiles en CH et
vers 42 pays2

- Portabilité du numéro fixe : conservez
ou remplacez votre numéro de téléphone actuel
- Service gratuit « Le Bouclier » :
antispam téléphonique

MOBILE
-D
 es rabais exceptionnels grâce
à BLI BLA BLO

- Appels gratuits sur les réseaux fixe
et mobile en CH3

-E
 xcellente couverture sur le meilleur
réseau mobile de Suisse

- Internet mobile à pleine vitesse

-P
 ortabilité du numéro mobile :
conservez ou remplacez votre
numéro de téléphone actuel
-S
 ervice gratuit « Le Bouclier » :
antispam téléphonique

- Des contenus sportifs exclusifs
disponibles sous forme de bouquets
ou de pass journaliers
- App TV Mobile pour regarder
gratuitement vos programmes
préférés sur smartphone, tablette
et ordinateur; incluant la fonction
Replay TV et l’accès aux contenus
sportifs
2

- Données illimitées en CH avec l'abo
MobiLover Unlimited
- Volume de données à l'étranger
inclus selon l'abo choisi

- Le meilleur du cinéma et des séries
( VOD ) avec les contenus des
principaux studios US tels que Disney,
Warner, Universal, Sony…
- Un catalogue de dessins animés et
de films pour la jeunesse à visionner
gratuitement

Selon le pack BLI BLA BLO choisi. 3 Pour l'abo MobiLiker : seulement pour les appels vers net+ en CH.
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50 Mbit/s

Internet

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

Inclus

TÉLÉPHONIE FIXE

Appels gratuits vers le réseau fixe CH
Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

Inclus

TélévisiOn

+ 190 chaînes

Replay TV (+100 chaînes)

30 heures

Enregistrement

20 heures d’enregistrement

Archivage

Raccordement réseau | box TV | Live
à la location (+10

Inclus

Tous les prix s’entendent
TVA incluse, sous réserve
de modifications. Des
frais complémentaires de
raccordement et de service
peuvent être perçus, variables selon les opérateurs.
Prestations et conditions sous
réserve d’éligibilité du service
à l’adresse du client. 1 1 Gbit/s
sur fibre optique, 500 Mbit/s
sur câble coaxial. 2 Sous réserve de disponibilité auprès
du réseau partenaire. 3 Les
appels et SMS/MMS surtaxés
sont facturés en sus. 4 Volume
de données inclus en pleine
vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse est réduite à
64 Kbit/s pour MobiLiker et
128 Kbit/s pour MobiLover.
Possibilité de commander
des packs de données
supplémentaires. 5 Une fois
ce volume consommé, les
données supplémentaires
sont facturées. 6 Prix valables
uniquement pour les clients
ayant une connexion Internet
chez net+, maximum 5 rabais
dont un seul MobiLiker à 0.–.
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78.–

abO mensuel

68.– sans la téléphonie fixe
Internet 10 Mbit/s (réduction de 10.–/mois)2

+ D’OPTIONS

2e ligne téléphonique fixe (10.–/mois)

MOBILE
Appels vers net+ en CH
(fixe et mobile)3

Illimités

Appels vers autres réseaux
en CH (fixe et mobile)3

30 ct/min

SMS/MMS en CH3

5 ct/SMS-MMS

Internet pleine vitesse en CH

4

50 MB

Internet en roaming
Région A, inclus par mois5

aBO MOBILE MENSUEL6

0.–

au lieu de 10.–

:
a fOlie
bbb A l que t
u
O
b
Un
C
ique RM
thémat , Family
t
r
O
p
S
Offe r t
Ou Kids

200 Mbit/s

1 Gbit/s1

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

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

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

Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

+ 190 chaînes

jusqu’à 220 chaînes dont 1 bouquet
thématique à choix

7 jours

7 jours

200 heures d’enregistrement

1’000 heures d’enregistrement
20 heures d’archivage

e Pause, Start Over | Application TV Mobile | Catalogue vidéos (VOD) de films & séries
0’000) et à l’achat (+8’000) | Catalogue vidéos (SVOD) TFOU MAX

98.–

118.–

88.– sans la téléphonie fixe

108.– sans la téléphonie fixe

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

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

2 GB

4 GB

Illimité

200 MB

500 MB

2 GB

28.–

au lieu de 38.–

38.–

au lieu de 48.–

58.–

au lieu de 68.–
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Replay TV

Enregistrement sur le Cloud

Il est possible d’enregistrer en toute simplicité des
contenus sur le Cloud de net+ en Suisse romande.
De plus, depuis l’espace client ou l’app TV Mobile,
vous pouvez programmer, gérer et visualiser vos
enregistrements.

La possibilité de voir et revoir ses
programmes jusqu’à 7 jours après leur
diffusion sur + de 90 chaînes.

Vidéos à la
demande et à
l’achat (VOD)

À l’affiche, près de
10’ 000 contenus
(films et séries) avec
les derniers blockbusters ciné ou en
première diffusion
TV sans oublier les
séries US en version
originale sous-titrée.

TFOU MAX

En exclusivité suisse, des dessins animés,
des films et des programmes éducatifs
en illimité et gratuitement.

Guide TV

Demandez le programme ! Un guide
de programme complet, simple et
intuitif directement sur votre TV,
smartphone, tablette et ordinateur.

Live Pause et Start Over

C’est vous qui pilotez ! Mettez le programme en pause, revenez en arrière et recommencez une émission dont vous avez
manqué le début. Tout devient possible !
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Applications

Profitez en plus
des applications
interactives de la
box :
, météo,
plus de 50 chaînes
radio numériques et
beaucoup d’autres
fonctionnalités au bout
des doigts.

DISPOS
SUR VOTRE
BOX

dès

CHF

10.–

LES
COMMANDE ZSIMPLE
DIRECTEMENT,
E
ET RAPID !

BOUQUETS THÉMATIQUES

Plus de 300 chaînes au programme ! Chaînes francophones, germanophones,
italophones et étrangères, chaînes sport, divertissement, découverte, voyage,
musique, jeunesse…
Avec BLI BLA BLO, à chacun ses envies et ses chaînes.
+d'infos sur netplus.ch

CHF

CHF

40.–

30.–

FAMILY - 10.–/mois

Découverte, information, divertissement et
aventure dans ce bouquet ; indispensable
pour toutes les familles. Il y en a pour tous
les âges et toutes les envies.
33 chaînes

KIDS - 10.–/mois

COMBINEZ C'EST GAGNER !

Retrouvez toutes les émotions du sport en
combinant les bouquets MySports Pro et
RMC Sport. En souscrivant simultanément
aux 2 bouquets, vous avez accès au meilleur du football et du hockey.

NOS BOUQUETS LINGUISTIQUES

Du plus petit au plus grand :
Le rendez-vous des héros d’hier et d’aujourd’hui, vos enfants vont adorer.
27 chaînes

RMC SPORT - 15.–/mois

Vibrez pour les plus belles compétitions
européennes et retrouvez l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League,
la Premier League, la Liga NOS et bien
d’autres épreuves. Avec RMC Sport c’est
Open Sport !
5 chaînes

CANAL dès 20.–/mois
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SUR IOS
&
ANDROID

LA TV DANS VOTRE POCHE

Disponible gratuitement avec nos packs BLI BLA BLO et Liberty.
Grâce à l'App TV Mobile (incluse dans
les packs BLI BLA BLO), regardez
vos émissions favorites en direct, en
Replay ou enregistrées sur tous vos
écrans : smartphone, tablette, ordinateur, TV ou Apple TV. Le nombre de
chaînes, le Replay TV et enregistrements dépendent de l'abonnement
souscrit.
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Avec votre pack Jeunes Liberty, vous
profitez de la TV Mobile Soft gratuitement. Pour plus de fonctionnalités
(Replay TV et enregistrement) vous
pouvez à tout moment opter pour
l’option Smart ou Unlimited.
+ d'infos sur netplus.ch

MOBILE
’appTVTVMOBILE
LL'APP
Nombre de chaînes
Écrans simultanés
Replay TV
Enregistrement

+ de 110

+ de 110

3

5

30 heures

7 jours

200 heures

1000 heures

CHF 8.–

CHF 18.–

Chromecast / Airplay
Apple TV *
Abonnement Mensuel

Disponible uniquement sur Apple TV HD et modèles suivants.
L'option TV Mobile peut être souscrite avec les abos SOLO net et Liberty.

* 
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Appels vers net+ en CH
(fixe et mobile)1
Appels vers les autres réseaux CH
(fixe et mobile)1
SMS/MMS en CH1
Internet pleine vitesse en CH2

2 GB

4 GB

Illimité

Internet en roaming région A,
inclus par mois3

200 MB

500 MB

2 GB

CHF 28.–

CHF 38.–

CHF 58.–

au lieu de CHF 38.-

au lieu de CHF 48.-

au lieu de CHF 68.-

Prix mensuel pour les clients
Internet net+ 4

Profitez de nos prix préférentiels d’appels vers l’étranger, nos prix de roaming et nos packs de données : netplus.ch/mobile.
1
Les appels et SMS / MMS surtaxés sont facturés en sus. 2 Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse de l’accès est réduite à 64 Kbit/s pour MobiLiker et 128 Kbit/s pour MobiLover. 3 Une fois ce volume de données consommées,
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COCKPIT

GÉREZ
VOTRE ABO
MOBILE SUR:
COCKPIT.
NETPLUS.CH
Suivi de consommation,
options supplémentaires,
roaming, packs de données…

Appels vers net+ en CH (fixe et mobile)

Illimités

Appels vers autres réseaux en CH (fixe et mobile)

30 ct./min

SMS/MMS en CH

5 ct./SMS-MMS

Internet pleine vitesse en CH2

50 MB

Prix mensuel

CHF 10.–

Prix mensuel pour les clients Internet net+ 4

CHF 0.–

les données supplémentaires sont facturées. 4 Prix valable uniquement pour les clients ayant une connexion Internet, maximum 5
rabais dont un seul MobiLiker à 0.–.
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Contrôle
parental web
Bloquez
les sites inappropriés

Bouclier
antispam

Vos points de sécurité

Écartez
les indésirables

-  Blocage instantané
des sites aux contenus explicites
-  Mise à jour automatique de la base
de données
-  Activation du service
« SafeSearch » des
principaux moteurs
de recherche
-  Protection contre
les sites malveillants
(phishing/hameçonnage)

Vos points de sécurité
- B
 locage des appels
publicitaires

Contrôle
parental TV
Gérez
vos programmes TV
Vos points de sécurité
- V
 errouillage personnalisé de chaÎnes
TV via votre box ou
l’espace client

- P
 ossibilité de désactiver des numéros
surtaxés et des numéros pour adultes

- B
 locages multiples

- F
 iltrage personnalisé
des numéros indésirables

- Programmes
+10 ans

- D
 isponible sur votre
ligne fixe et mobile

- Vidéos à la
demande pour
adultes

- Accès aux app.
de la box.

-  S’applique à tous les
appareils connectés
à votre réseau

Profiter librement du meilleur du multimédia chez vous, vous en rêviez ?
BLI BLA BLO, l’a fait ! Mais, la liberté a
chacun des services proposés, net+ a
ses limites. En clair, c’est bien aussi de prévu un paramètre de sécurité. Des
pouvoir contrôler l’accès en fonction
solutions simples, efficaces et grades utilisateurs. Voilà pourquoi, dans
tuites développées pour vous.
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DE PROXIMITÉ

Les membres de net+ forment
un solide et performant réseau
de distributeurs 100 % romands au
cœur de votre région. Ils vous assurent une réelle qualité d’écoute
et le meilleur de la relation de
proximité.

D’ÉCONOMIES

En regroupant vos services
Internet, de téléphonie fixe et mobile, et de TV sous un seul et même
abonnement, vous optimisez votre
budget.

DE SIMPLICITÉ

Les packs net+ ( Un Peu,
Beaucoup, A la Folie ) répondent
précisément à vos besoins et vous
donnent accès aux dernières innovations multimédia.

DE QUALITÉ

Année après année, les vrais
gagnants, c’est vous ! Depuis cinq
ans, suite aux résultats du sondage « Bilanz Telecom Rating »,
net+ se classe parmi les meilleurs
fournisseurs Internet, téléphonie
fixe et mobile et TV de Suisse.
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Les produits et services BLI BLA BLO sont distribués par :
La SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC, SEFA,
Citycable, net+FR, SEIC-Télédis, Sinergy,
net+ Entremont et OIKEN.

État au 01.03.2020
© Tous droit réservés à netplus.ch SA.

0848 830 840 | netplus.ch

