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Temps de communication économisé pour les clients yallo  

Téléphoner via mobile en Suisse et en 

Europe à moitié prix  

yallo lance, en tant que premier prestataire Prepaid, deux 

nouvelles options avec lesquelles les clients peuvent téléphoner 

encore moins cher: avec les options «Swiss 50» et «Europe 50», 

les clients économisent 50% pour les appels et les SMS sur tous 

les réseaux suisses et européens. Ainsi, yallo renforce sa position 

en tant que prestataire principal pour les communications 

nationales et internationales à prix avantageux. 

 

Les clients yallo peuvent se réjouir: avec l’option «Swiss 50», les 

appels et les SMS sur tous les réseaux suisses coûtent la moitié du tarif 

standard, pour une taxe mensuelle de seulement CHF 5.00. Par 

conséquent, les clients payent pour les appels, sur le réseau fixe et 

mobile suisse, seulement 17.5 centimes par minute et même, pour les 

appels vers d’autres clients yallo, seulement 2.5 centimes par minute. 

Les SMS en Suisse ainsi que dans tous les autres pays du monde 

coûtent seulement 5 centimes. 

 

En Europe également, les prix sont moins chers. Pour une taxe 

mensuelle de seulement CHF 10.00, les clients peuvent activer l’option 

«Europe 50» et économiser ainsi 50% pour les appels et les SMS sur 

tous les réseaux suisses et vers les pays européens du groupe tarifaire 

«Europe 1» (voir annexe «Aperçu des tarifs»). Cette option est 

particulièrement attrayante pour ceux qui téléphonent beaucoup à 

l‘étranger. Pour 1.5 centime par minute, des appels peuvent être 

effectués sur le réseau fixe et pour 12.5 centimes par minute sur le 

réseau mobile. Et ce, sans facturation de taxe de mise en relation. 

 

«Nos clients ont généralement un environnement social fortement 

développé en Suisse et à l‘étranger. Avec nos deux nouvelles options 

«Swiss 50» et «Europe 50», nous répondons au comportement national 

et international de nos clients en matière de communication. yallo est 

donc la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent téléphoner 

en Suisse et en Europe moins cher», déclare Giuseppe Bonina, CEO der 

YOL Communications, à propos de l’introduction des options. 

 

Les options peuvent être activées par SMS avec le message «SWISS 50» 

ou «EUROPE 50» au numéro 5511. L’activation est à chaque fois valable 

pendant 30 jours calendaires. 
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Groupes tarifaires lisibles 

Les groupes tarifaires yallo ont également été recomposés. «Le 

nouveau groupe reflète d’une part le comportement en matière de 

communication de nos clients yallo. D’autre part, nous offrons un 

meilleur aperçu et nous créons ainsi plus de transparence», ajoute 

Giuseppe Bonina.  

 

Le groupe tarifaire «Europe 1» comprend les pays européens avec le 

volume le plus élevé. Avec le tarifaire «Europe 2», yallo offre pour la 

téléphonie dans les pays des Balkans de l‘Albanie, de la 

Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de la Macédoine, du Monténégro et de 

la Serbie, et également pour la Slovénie, des tarifs particulièrement 

attrayants: 15 centimes par minute sur le réseau fixe et 25 centimes 

par minute sur le réseau mobile. 

 

L’aperçu complet des groupes tarifaires figure en annexe. 

 

 
A propos de yallo 
yallo est l’un des principaux prestataires Mobile Prepaid de Suisse et offre des produits et 
des prestations de services spécialement conçus pour les besoins de la population suisse 
et des communautés étrangères en Suisse. yallo est une marque de YOL Communications 
GmbH fondée en novembre 2013 en tant que filiale de Sunrise Communications AG. yallo 
utilise le réseau moderne GSM/3G/4G qui couvre plus de 99 pour cent de la population 
suisse. 
 
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres Yallo sont disponibles dans tous les 
centres postaux de Suisse, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, dans tous 
les centres Sunrise, chez CFF et auprès de 960 kiosques Valora. Les crédits peuvent être 
achetés via plus de 8 000 points de vente en Suisse ou sous Internet sur le site 
www.yallo.ch. 
 
 
 


