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Ortel Mobile offre rapide expérience de navigation dans le domaine Prepaid  

et introduit de nouveaux tarifs économies pour la Turquie et l’Afrique 

Zurich, le 5 mai 2014 – YOL Communications GmbH, le spécialiste de la téléphonie mobile 

internationale, offre sous la marque Ortel Mobile, aux nouveaux clients la navigation sur 

mobile avec une vitesse de transfert totale. En outre, Ortel Mobile introduit les nouveaux tarifs 

économies pour téléphoner encore moins cher vers l’Afrique et la Turquie. 

Ortel Mobile offre dès à présent aux nouveaux clients ses prestations de services sur le réseau de 

téléphonie mobile de Sunrise. Ces clients bénéficient ainsi d’une excellente qualité réseau, de la 

technologie 4G/LTE et d’un débit très élevé pour l’internet mobile lorsqu’ils sont en déplacement: ils 

profitent d’une vitesse de transfert optimale, sans réduction de débit et sans supplément de prix. La 

condition sine qua non pour profiter de l’internet High Speed est de disposer d’un téléphone portable 

compatible 4G/LTE et de la 4G/LTE. 

«Dans le domaine Prepaid également, les utilisateurs de téléphones portables ont de plus en plus 

recours aux services liés aux données. Par conséquent, il nous tient à cœur d’offrir à nos clients une 

excellente expérience de navigation et donc une excellente vitesse de transfert. Désormais, les 

nouveaux clients profitent de prestations réseau optimales sur le réseau Sunrise. Dans la catégorie 

«Navigation sur internet» du dernier Connect Test 1/2014, cet aspect a été jugé «très bon», explique 

Giuseppe Bonina, CEO de YOL Communications GmbH. «Par ailleurs, nous soulignons notre 

positionnement en tant que prestataire Prepaid novateur en supprimant par exemple la réduction de 

débit habituelle, surtout dans le domaine Prepaid, pour la vitesse de navigation», ajoute Giuseppe 

Bonina. 

Le tarif à la minute le plus attrayant pour la Turquie et des tarifs économies vers l’Afrique 

De plus, Ortel Mobile offre aux clients d’origine turque et africaine des tarifs économies 

particulièrement attrayants. Le tarif à la minute sur le réseau mobile turc a été réduit de 2 centimes et 

est passé à CHF 0,10/minute. Ainsi, Ortel Mobile propose actuellement le tarif à la minute le plus 

avantageux pour la Turquie. 



Communiqué de presse 

 

 YOL Communications GmbH 
Ortel Mobile 
Hardturmstrasse 131 
CH8005 Zürich 
 
Medien-Hotline 
Tel. 058 311 11 71 
ortel.ch 
medien@yol.ch 

Après avoir nettement baissé les tarifs à la minute en mars 2014 pour dix pays africains, Ortel Mobile 

introduit maintenant de nouvelles réductions pour les communications vers l’Erythrée, la Côte-d'Ivoire 

et le Maroc. Le tarif à la minute vers le réseau mobile marocain est particulièrement intéressant, il a 

diminué de plus de 10 centimes à la minute et s’élève maintenant à seulement CHF 0,29/minute. 

«Carte SIM 3-en-1» 

Désormais, Ortel Mobile propose également la carte SIM «3-en-1». Elle cumule les trois tailles de 

cartes SIM classiques Mini, Micro et Nano. Les plus petits formats se détachent rapidement et 

facilement des plus grands. Et, cerise sur le gâteau, le cadre détachable sert également d’adaptateur 

si, en cas de changement de téléphone portable, une plus grande carte SIM est nécessaire. Les 

clients Ortel Mobile disposent ainsi en permanence de la bonne carte SIM et un éventuel changement 

de carte SIM pour utiliser un nouveau téléphone portable n’est donc pas nécessaire.  

 

A propos de YOL Communications GmbH 

YOL Communications GmbH, filiale de Sunrise, commercialise en Suisse, en tant que détenteur de licence, les trois marques 
Mobile Prepaid yallo, Ortel Mobile et Lebara. YOL Communications GmbH offre à ses clients des tarifs particulièrement 
attrayants pour les communications en Suisse et à l’étranger. 
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