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Abonnements

Catégorie d’abonnement Sans fonction prioritaire Avec fonction prioritaire

Appels individuels 
(deux zones d’appels voisines)

CHF 15.− CHF 27.−

Appels groupés 
(deux zones d’appels voisines)

CHF 21.− CHF 30.−

Extension des zones d’appels 
à toute la Suisse 

CHF 3.− CHF 6.−

Mise en service unique 
par numéro d’appel 

CHF 40.−

Mutation par numéro d’appel CHF 20.−

Coûts mensuels de l’abonnement en CHF, TVA comprise

Autres offres

Catégorie d’abonnement Prix Commentaire

Numéro d’appels groupés 
Vous gérez plusieurs numéros 
de groupes ou individuels par 
un numéro d’appels groupés. 

CHF 10.−

Cette offre est idéale pour relier les numéros 
d’appels de différentes fréquences, 
ou composer un groupe virtuel de 
plusieurs numéros d’appels. 

Fonction de légitimation 
Vous protégez vos numéros 
d’appels contre une utilisation 
illicite par un mot de passe. 

gratuit

Seules les personnes légitimées, et 
connaissant votre mot de passe, 
peuvent saisir des messages 
pour le numéro d’appels.

Coûts mensuels en CHF, TVA comprise

Prix des appels radio
Ces coûts dépendent du nombre d’appels radio envoyés. Leur décompte est effectué chaque mois avec la facturation 
de l’abonnement.

Prestation de service
TELEPAGE® Security 
(fréquences F3, F5) 

TELEPAGE® Intervention 
(fréquences F1, F2, F4) 

Appel individuel CHF 0.30 CHF 0.20
(10 messages par mois compris)

Appel groupé CHF 2.50 CHF 2.50

Prestations gratuites pour le réseau d’appels radio TELEPAGE®

Vous pouvez faire programmer dans le récepteur de radiomessagerie par votre revendeur spécialisé les adresses d’appels 
radio suivantes. L’utilisation de ces fonctions est gratuite pour vous. Des coûts sont susceptibles d’être facturés pour la 
programmation.

Fonction Adresse Type Commentaire

Envoi de l’heure toutes les deux minutes 
avec indication de la zone d’appel, sans mise 
en priorité, sans répétition 

1403522 Sub A Numérique
Pour le contrôle de la 
fonction de réception 

Envoi de l’heure toutes les deux minu-
tes avec indication de la zone d’appel, 
sans mise en priorité, avec répétition 

1403523 Sub A Numérique
Pour le contrôle de la 
fonction de réception

Envoi OAP de l’heure pour le réglage ultérieur 
de l’horloge du récepteur de radiomessagerie

1403510 Sub C OAP
Possible avec les 
récepteurs de radio-
messagerie Swissphone
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Fréquences, longueurs de caractères et cryptage

Fréquences TELEPAGE®

Différentes fréquences sont disponibles en fonction de l’utilisation:

Utilisation par abonnement Fréquence Vitesse en bauds

TELEPAGE® Security
Destiné à la protection de la vie 
et de l’intégrité, ainsi que pour 
des infrastructures critiques

F3: 147.325 MHz
F5: 169.700 MHz

1200 bauds
1200 bauds

TELEPAGE® Intervention
Pour l’envoi sûr de messages 
au sein de l’industrie et des 
prestataires de services

F1: 147.400 MHz
F2: 147.375 MHz
F4: 147.300 MHz

512 bauds
1200 bauds
1200 bauds

Assurez-vous auprès de votre revendeur que votre appareil peut recevoir la fréquence correspondante. 

Longueur maximale de caractères

Format du message Type du message Longueur maximale de caractères

Uniquement appels vocaux MT-1 0 caractère

Messages numériques MT-2 20 caractères

Messages alphanumériques MT-3 160 caractères

Messages transparents MT-4 160 caractères

Les textes de messages trop longs ne sont ni raccourcis ni répartis en plusieurs messages par la centrale d’appels radio  
TELEPAGE®. Vous recevez un message d’erreur vous indiquant que votre texte comporte un trop grand nombre de carac-
tères.

Cryptage des messages:
Il est possible de crypter des messages (de bout en bout). Assurez-vous que vos messages ne sont ni lus ni utilisés de 
manière abusive par des tiers. 

Nous vous conseillons volontiers.

Vous trouverez des informations détaillées à propos du réseau TELEPAGE® dans notre brochure «Réseau de 
sécurité TELEPAGE®». Pour un conseil personnel, contactez-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.
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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
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