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Packs de points
eCall vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Vous pouvez ainsi consulter les offres avec les
tarifs correspondants. Vous ne connaissez pas encore votre volume mensuel de SMS ou vous avez un faible
volume d'envoi ? Veuillez choisir l'un de nos packs de points.

Packs de points

Prix*

Prix/Point

Nombre de points

EUR

EUR

134

EUR 16,00

EUR 0,120

325

EUR 37,00

EUR 0,114

675

EUR 75,00

EUR 0,112

1.400

EUR 154,00

EUR 0,110

2.700

EUR 293,00

EUR 0,108

5.400

EUR 572,00

EUR 0,106

10.000

EUR 1.000,00

EUR 0,100

Forfait de démarrage à 50 % de réduction pour
les nouveaux clients
Nous proposons un forfait de démarrage spécial pour les nouveaux clients. Ainsi, vous obtenez vos 550
premiers points à moitié prix. 550 points à moitié prix.

Packs de points

Prix*

Prix/Point

Nombre de points

EUR

EUR

550

EUR 29.00

EUR 0.053

Contrat professionnel
Vous utilisez régulièrement les SMS/les notifications push/les fax comme moyen de communication et
envoyez de gros volumes de messages. Grâce à nos contrats commerciaux sur mesure, vous pouvez
bénéficier d'offres personnalisées et de coûts réduits. Nos offres professionnelles sont adaptées aux
gros volumes : à partir de 0.04 CHF par SMS et de 0.06 CHF par fax. Ecrivez-nous à l’adresse
suivante : info@ecall.ch ou appelez-nous au +41 44 787 30 70, nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller personnellement.

Points à tester
Nous vous offrons un solde de départ de 40 points. Commencez sans plus attendre et découvrez
toutes les fonctionnalités de eCall sans engagement. Commencez dès maintenant >
* Sous réserve de modification des prix.
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