
Event Connect
Le pack flexible pour votre événement

Event Connect Light:

TV Public Swisscom TV Public pour usage public5 
Pour les représentations publiques avec plusieurs écrans, des options supplémentaires sont disponibles sur demande.

Appels illimités
sur tous les réseaux fixes et mobiles de Suisse 

1 numéro d’appel

Event
Internet

 Fibre optique: 1 Gbit/s 
Cuivre: 500/200 Mbit/s

Vitesse max.  
download / upload2

 Fibre optique: 300 Mbit/s 
Cuivre: 300/200 Mbit/s

Vitesse max.  
download / upload2

Fibre optique: 60 Mbit/s 
Cuivre: 60 Mbit/s

Vitesse max.  
download / upload2

-215.–
le 1er mois puis 

-15.–/mois

+210.–
le 1er mois puis 

+10.– /mois

Event
Support
Service

 Service Desk 7 × 24 h 
Dépannage

jusqu’au prochain jour ouvrable3 
Basculement automatique 

Backup Internet y compris clé

Service Desk 7 × 24 h
Dépannage

en fonction descapacités 
disponibles

-15.-
/mois.

Event 
Téléphonie

Event
Téléphonie

Appels illimités
sur tous les réseaux fixes

et mobiles de Suisse 
-  500 min./mois vers EU/USA/CAN4

3 numéros d’appel

 Appels illimités
sur tous les réseaux fixes

et mobiles de Suisse
200 min./mois vers EU/USA/CAN4 

2 numéros d’appel

Appels illimités
sur tous les réseaux fixes et 

mobiles de Suisse
1 numéro d’appel

-20.-
/mois.

+20.-
/mois.

+15.-
/mois.

Event Connect
Prix de départ

830.– le 1er mois puis 
150.–/mois1

Event Connect Light Prix de départ 
340.– le 1er mois puis 60.–/mois.1

 la bonne offre, même pour les besoins simples en termes de téléphonie



Installation sur place
  plus de 40 m de câble8

Peut être commandée avec  
Event Connect Light, S, M et L

Numéros d’appel supplémentaires
décomptés au tarif à la minute6

Peuvent être commandés avec Event Téléphonie Light, S, M et L

Numéros d’appel supplémentaires
Appels illimités sur tous les

réseaux fixes et mobiles de Suisse7

Peuvent être commandés avec Event Téléphonie L

Inspection
Evaluation du lieu de l’événement et estimation des dépenses d’installation

Peut être commandée avec Event Connect Light, S, M et L

Installation sur place
 jusqu’à 40 m de longueur de câble8

Peut être commandée avec 
Event Connect Light, S, M et L

32 adresses IP
statiques

16 adresses IP
statiques

8 adresses IP
statiques

4 adresses IP
statiques

1 adresses IP
statiques

Piquet on call - durée minimale 4h
Un technicien est à votre disposition sur  

appel dans un délai d’une heure  
pour le dépannagesur site.

Peut être réservée avec 
Event Connect Light, S, M et L

Assistance sur site
Un technicien est sur place lors de votre 

événement pour effectuer un 
dépannage immédiat.

Peut être réservée avec 
Event Connect Light, S, M et L

Numéros  
upplémentaires

Installation

Adresses IP
statiques

Sur site 
Assistance

+150.–/h
+590.–

+190.– par 
connexion 

additionnelle

LU à VE de8h à 
18h +150.– /h 

La nuit et le week-
end +200.–/h

+9.–/ mois 
par numéro

+19.–/ mois
par numéro

+65.-
/mois

+45.-
/mois

+30.-
/mois

+20.-
/mois

+10.-
/mois

+150.–
/h

 Options supplémentaires: personnalisez votre Event Connect

1) Le coût du premier mois comprend tous les frais de mise en service et le matériel requis. L’installation sur place n’est pas incluse.
2) Les données correspondent à la vitesse maximale lors de l’utilisation du Centro Business 2.0. Veuillez vérifier la disponibilité sur place sur www.swisscom.ch/checker.
3) Dépannage garanti jusqu’au jour ouvrable suivant: Le rétablissement de vos services est notre priorité et nous veillons à ce qu’ils fonctionnent comme à l’accoutumée dès le lendemain (dans les 10 heures
pendant les heures d’assistance du lundi au vendredi de 8h à19h et le samedi de 8h à 17h).
4) Valable 24h/24 sur tous les réseaux fixes et mobiles de tous les pays de l’UE/Europe de l’Ouest, des Etats-Unis (sauf territoires périphériques des Etats-Unis) et du Canada.
Les appels/SMS/MMS vers des numéros commerciaux, abrégés et spéciaux sont payants.
5) Les retransmissions publiques sont possibles jusqu’à une diagonale d’écran de 3 m avec Swisscom TV public et une concession Billag existante. Une licence SUISA est requise pour les diagonales d’écran plus grandes.
6) Les tarifs suivants s’appliquent pour la facturation à la minute: CHF 0.08/min. sur tous les réseaux fixes suisses, 0.30/min. sur tous les réseaux mobiles suisses, Liechtenstein compris.
La facturation s’effectue par tranches de 10 centimes.
7) Les numéros de téléphone supplémentaires avec appels illimités sur le réseau fixe et mobile suisse ne sont disponibles que dans la version Event Téléphonie L.
8) D’autres installations seront facturées en fonction du travail effectué.
Les conditions générales de vente d’Event Connect ainsi que les conditions générales de Swisscom Broadcast AG sont applicables.
Tous les prix sont indiqués en CHF, TVA comprise, et par mois (sauf mention contraire). 
Swisscom Broadcast AG, 03/2023

Contact
0800 22 40 40

www.swisscom.ch/mev

LU à VE de8h à 
18h +30.– /h 

La nuit et le week-
end +45.–/h


