
BUSINESS  
COMBI &
BUSINESS  
INTERNET
Internet, réseau fixe et TV chez un seul 
fournisseur pour votre start-up.

  Matériel professionnel gratuit   Installation sur place   Options Business exclusives 

VOS AVANTAGES

RECOMMANDATION

BUSINESS  
COMBI  
1000

BUSINESS  
COMBI  
300

BUSINESS  
COMBI  
100

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 1000/100 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 300/30 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 100/10 Mbit/s

FORFAIT GLOBAL
  Appels illimités en Suisse (réseau  

fixe/mobile) et vers le réseau fixe de 
33 pays

 3 numéros inclus***

FORFAIT SWISS
  Appels illimités en Suisse  

(réseau fixe/mobile) 
 1 numéro inclus***

BASIC SWISS
  Seulement 4 ct./min.  

vers le réseau fixe suisse
 1 numéro inclus***

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

CHF 109.—mois*

CHF 54.50/mois
CHF 89.—/mois*

CHF 44.50/mois
CHF 69.—/mois*

CHF 34.50/mois

BUSINESS  
INTERNET  
1000

BUSINESS  
INTERNET 
300

BUSINESS  
INTERNET 
100

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 1000/100 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 300/30 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 jusqu’à 100/10 Mbit/s

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

TV
Raccordement câblé, 80 chaînes

CHF 99.—/mois*

CHF 49.50/mois
CHF 79.—/mois*

CHF 39.50/mois
CHF 59.—/mois*

CHF 29.50/mois

50%
de remise pour
 les start-up*

*   50 % de remise par abonnement et par mois pour les start-up. Le rabais est valable pendant la durée minimale de votre contrat  
(1, 2 ou 3 ans). Frais d’activation de CHF 69.—.

** Selon une étude nPerf 2019  : www.nperf.com/fr/awards/ch/2019/broadband/switzerland/
***  Des numéros de téléphone supplémentaires sont disponibles : Jusqu’à 7 supplémentaires pour CHF 19.–/mois chacun avec Business 

Combi 1000. Jusqu’à 9 supplémentaires pour CHF 15.–/mois chacun avec Business Combi 300. Upgrade possible vers Flatrate Global 
à CHF 19.–/mois par numéro de téléphone. Maximum 1 supplémentaire possible pour CHF 9.–/mois avec Business Combi 100.

Business Combi 1000, Business Internet 1000 : Disponibilité limitée possible sur certains réseaux partenaires.

MEILLEUR
ACCÈS

INTERNET
FIXE**
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Conseils et commande 

upc.ch/business | 0800 888 304

OPTIONS BUSINESS

La condition préalable à un raccordement Internet, téléphonique ou de TV numérique est un raccordement câblé permettant l’utilisation d’une voie de retour de UPC Suisse Sàrl ou à l’un 
de nos réseaux partenaires. Un client avec un abonnement au câble chez un réseau partenaire de UPC bénéficie d’un crédit sur la facture. Le modem est mis gratuitement à disposition 
pendant la durée contractuelle. 

Tous les prix s’entendent hors TVA, sous réserve de modifications des prix et de l’offre. 

Complétez votre abonnement Business Internet ou Business Combi avec des options exclusives.

Avantages  :
 Un service Internet qui ne s’interrompra jamais
 Passage automatique entre le réseau câblé et mobile
 Installation simple

Prix  : CHF 10.— par mois

Cette option peut uniquement être utilisée avec un modem à IP dynamique (DHCP).

Internet Backup
Internet Backup est une solution simple et peu coûteuse pour les 
 utilisateurs Business qui permet de garantir une connexion Internet à 
tout moment. Lorsque le réseau câblé tombe en panne, le modem  
va automatiquement établir une connexion avec le réseau mobile 4G. 
Dès que le réseau câblé fonctionne à nouveau, le modem réactive le 
mode de fonctionnement normal. 

1 adresse IP statique CHF 20.—/mois

5 adresses IP statiques CHF 40.—/mois

13 adresses IP statiques CHF 60.—/mois

29 adresses IP statiques CHF 80.—/mois

Adresses IP statiques
Une adresse IP est une adresse d’identification unique attribuée  
à chaque appareil qui tente de se connecter à Internet. Contrairement 
à une adresse IP dynamique, une adresse IP statique (ou fixe) ne 
change pas. Ce type d’adresse est utilisé pour les serveurs Web ou de 
courriel, ou pour les serveurs  distants, les supports en ligne ou les 
structures VPN.

Avantages  :
 Protection efficace contre les cyberattaques
 Mise en service rapide
  Protection pour tous les PC et ordinateurs portables en télétravail, 

sur le réseau d’entreprise et en déplacement

Offre de base jusqu’à 3 utilisateurs  : CHF 10.– par mois
Utilisateur supplémentaire  : CHF 3.– par utilisateur et par mois

Business Secure Web
Protégez les PC et ordinateurs portables des cyber-attaques en 
 télétravail, sur le réseau d’entreprise et en déplacement. Business 
Secure Web bloque automatiquement les connexions de sites Internet 
malveillants. Utilisez les avantages d’un service cloud  : pas d’instal-
lation, pas de frais de maintenance.

Business Internet 300 & 1000 
Business Combi 300 & 1000 

Business Combi 100
Business Internet 100

WLAN Powerline Set 
(1 Adapter et 1 Extender)

CHF 0.— CHF 99.—

Cette option peut uniquement être utilisée avec un modem à IP dynamique (DHCP). 

Avantages  :
 Augmentation de la portée du wi-fi
  Gestion possible d’un maximum de 3 points d’accès 

supplémentaires
 Installation facile (Plug and Play) 

WLAN Powerline
Le WLAN Powerline Set renforce le signal via les lignes électriques 
existantes et donne encore plus de portée à votre wi-fi. Branchez votre 
Powerline Adapter à une prise de courant à proximité du modem et 
connectez les deux appareils à l’aide d’un câble LAN. Il faut ensuite 
brancher l’Extender dans une prise d’une pièce où le signal wi-fi doit 
être renforcé, et vous obtenez directement un nouveau point d’accès. 
Pour une portée encore supérieure sur une grande surface et plusieurs 
étages, l’option Business WiFi est recommandée. 

Business WiFi Business WiFi avec accès  
pour les invités

1 Access Point CHF 35.—/mois CHF 40.—/mois

2 Access Points CHF 70.—/mois CHF 80.—/mois

Avantages  :
 Wi-fi performant et évolutif 
 Plusieurs points d’accès peuvent être reliés à un même wi-fi
  Séparation des réseaux sensibles et priorisation de la  

bande passante pour les domaines ayant besoin de performances 
importantes

Business WiFi et Business WiFi  
avec accès pour visiteurs
Cependant, lorsqu’il s’agit de surfaces plus grandes ou de  plusieurs 
étages, des points d’accès sans fil sont nécessaires. Ils sont connectés 
aux prises LAN et proposent une solution optimale. Vous disposez  
ainsi d’une portée accrue et de  meilleures performances qu’avec un 
module wi-fi du modem. Vous recevez 2 wi-fi avec SSID et mot de 
passe. En cas de besoin, il est possible de configurer jusqu’à 6 SSID.  
Les réseaux wi-fi publics pour les visiteurs sont disponibles avec 
 l’option Business WiFi avec accès pour les visiteurs.


