
 

 

 

 

Numéros de téléphone spéciaux 

 

Veuillez noter que les numéros de téléphone spéciaux engendrent des coûts uniques supplémentaires. Ceci est également 
valable si vous souhaitez commander un bloc de numéros complet dans lequel se trouvent de tels numéros.  

Si vous souhaitez éviter cela, veuillez choisir dans votre compte peoplefone la fonction de sélection "Sans numéros 
spéciaux". En outre, les blocs de numéros avec des numéros spéciaux ne peuvent pas être utilisés comme test. 

Il existe quatre classes différentes de numéros spéciaux payants. 
Veuillez noter que la disponibilité de ces numéros spéciaux est limitée par la sélection des numéros actuellement 
disponibles. 

 

Classe D (Coûts supplémentaires CHF 300.-) 

• Numéros triples doubles (p. ex. 041 244 77 33) 
• Bloc de deux chiffres doublement identiques (p. ex. 021 512 56 56) 
• Triple bloc de deux, croissant ou décroissant (p. ex. 021 552 53 54) 
• Terminaison avec trois zéros (p. ex. 044 552 30 00) 

 

Classe C (Coûts supplémentaires CHF 500.-) 

• Bloc de deux lettres triplement identiques (p. ex. 021 512 12 12) 
• Bloc de trois chiffres deux fois identiques (par ex. 021 5 124 124) 
• Numéros deux fois triples identiques (p.ex. 0 444 421 777) 
• Combinaison de dix chiffres trois fois identiques (par ex. 0 325 525 525)  
• Double terminaison en 00 (ex. 026 4 200 600)  
• Triple bloc de trois numéros, croissant ou décroissant (par ex. 0 442 443 444) 
• Trois blocs de numéros identiques (par ex. 044 333 22 55) 
• Terminaison avec quatre numéros identiques (par ex. 021 512 88 88). 

 

Classe B (Coûts supplémentaires CHF 700.-) 

• Terminaison avec cinq chiffres identiques (p. ex. 041 552 22 22) 
• Terminaison avec six chiffres identiques (p.ex. 041 244 44 44) 

 

Classe A (Coûts supplémentaires CHF 900.-) 

• Trois blocs de numéros identiques (p. ex. 0 415 415 415) 
• Terminaison avec sept chiffres identiques (p. ex. 021 444 44 44) 
• Terminaison avec huit chiffres identiques (p.ex. 024 444 44 44) 
• Terminaison avec neuf chiffres identiques (p.ex. 044 444 44 44) 

 

 


