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TELEPAGE®  
Prix courant des accès

Accès à Internet

Accès à Internet avec adresses IP dynamiques (Ports tcp-1234 et tcp-8080)

Nom

Quantité de 
messages par 
session/qté de 

Qté de messages 
par unité de temps 
et compte

Frais de 
configuration 

Mutation  
(adaptation du nom 
d’utilisateur et du 
mot de passe)

Coûts mensuels 
récurrents

Coûts par message 
envoyé Connexion/accès

All-IP «Free» 1 / 1 1 Msg / 1 Min supprimé supprimé supprimé supprimé Avec nom d`utilisateur

«TELEPAGE®» et
mot de passe «Free»

All-IP «Standard» 10 / 1 10 Msg / 1 Min supprimé CHF 40
1 mutation/ année incl.

Compris dans 
l’abonnement

Compris dans 
l’abonnement

Mit spezifischem  
Login / Passwort

All-IP «Professional» 10/3 30 Msg/1 Min CHF 200 CHF 40
1 mutation/ anée incl.

CHF 100 CHF 0.05 Avec connexion/mot de 
passe spécifique

Accès au système d’appels radio TELEPAGE®

Téléphonie (analogique, RNIS, GSM, VoIP)

Des frais de connexion sont facturés par votre fournis-
seur de téléphonie. Vous pouvez transmettre plusieurs 

messages par connexion. Vous trouverez les pa-
ramètres actuels des messages par connexion (ses-
sion) dans les spécifications «accès à TELEPAGE®».

SMS (GSM)

Des frais de connexion sont facturés par votre fournisseur 
de téléphonie. Vous pouvez transmettre un seul message 

par SMS. Vous trouverez les fournisseurs potentiels de 
téléphonie dans les spécifications «accès à TELEPAGE®».

We-Mail

Le service We-Mail est destiné à l’envoi de 
messages par radiomessagerie via l’e-mail ou 

le service Combox pro de Swisscom.
Le service We-Mail coûte CHF 5.90/mois.



Accès à Internet avec adresses IP fixes

Nom
Messages par sessi-
on / Nom de compte

Messages par 
duréeunité et 
sessions parallè-
les IP d`èmission

Frais de 
configuration 
(unique)

Mutation 
(adapter IP)

Mensuels 
mutation

Frais de message

Connexion / AccèsQuantité de messages Prix

Compte 
IP-Large

10 / 5 Aucun  
Restriction 

200 CHF 40 CHF 200 CHF 0 à 2 000  incl. 
2 001 à 10 000  0.08 CHF / Message 
10 001 à 30 000  0.05 CHF / Message 
30 001 et plus  0.04 CHF / Message 

Par adresses IP fixes (au max. 
5 adresses IP autorisées)

LAN-I 
over 
IPSS***

Utilisation possible seulement en lien avec un compte IP Large. 
Configuration: CHF 2500*
Mutation:  selon travail  
Mensuel: CHF 150**

*Une éventuelle mise en ligne d’un compte IP Large est comprise dans les frais de configuration. Le prix est valable pour les mises en ligne standard.  
Pour les projets de plus grande envergure nécessitant plus de travail de coordination de notre part, les frais seront facturés.

**Les coûts sont adaptés à ceux de la connexion LAN-I. Les modifications de prix du LAN-I restent réservées et seront facturées aux clients.

***  LAN-I over IPSS est un produit de Swisscom Suisse SA.

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel. +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com

En cas de surcharge des systèmes d’accès, le blocage se fera dans l’ordre suivant: Free, 
Standard, Professional, accès compte IP-Large. Les accès depuis la Suisse et les pays  
voisins sont homologués de manière standard. Autres pays sur demande.

Prix des abonnements d’appels radio 

Les abonnements d’appels radio font l’objet d’un prix courant séparé. Les coûts d’appels 
radio sont toujours facturés aux abonnés.

Cryptage des messages

Les frais de connexion de messages codés «end-to-end» correspondent aux frais de mes-
sages standard. 
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Assistance spécifique à la clientèle et  
prestations d’ingénierie

Autres prestations d’assistance et d’ingénierie selon prix courant.

Vous trouverez des informations détaillées à propos du réseau TELEPAGE® dans 
notre brochure «Réseau de sécurité TELEPAGE®». Pour un conseil personnel, con-
tactez-nous au tél. 0848 88 99 99.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les adresses des revendeurs 
de votre région au bénéfice d’une licence sur notre site: www.swissphone.com

Tous les tarifs s’entendent TVA comprise.
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