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Surf à plein gaz pour tous les clients yallo! 

yallo lance de nouvelles options de 

données ultra-rapides avec la 4G 

La connexion Internet sur mobile augmente aussi à un rythme 

vertigineux en Suisse. Les services de streaming, en particulier, 

sont de plus en plus utilisés via smartphones ou tablettes. yallo 

réagit à cette évolution et offre désormais trois nouvelles 

options de données de 2 Go, 5 Go et 10 Go, en termes de 

volume de données, avec vitesse 4G intégrale. 

 

Avec les nouvelles options de données Surf 2000 de 2 Go, en termes  

de volume de données, Surf 5000 de 5 Go et Surf de 10 Go, yallo 

dispose du portefeuille de données le plus complet sur le marché 

Prepaid suisse. En outre, tous les clients yallo profitent désormais de la 

vitesse 4G intégrale. Par conséquent, les clients yallo peuvent, dans la 

mesure où ils disposent d’un smartphone 4G compatible ou d’une 

tablette, atteindre une rapidité de téléchargement maximale de 100 

Mbit/s dans des conditions optimales; ils naviguent ainsi au moins 13 

fois plus vite qu’auparavant. 

 

Les clients yallo apprécient particulièrement les services en ligne tels 

que les conversations vidéo ou le streaming. La 4G permet de 

télécharger de la musique ou des vidéos en un clin d’œil. Avec une 

vitesse de téléchargement maximale de 50 Mbit/s, des photos peuvent 

rapidement être postées sur les plates-formes des médias sociaux. 

 

L’option de données Surf 2000 coûte CHF 25.- par mois, l’option Surf 

5000 CHF 45.- et l’option Surf 10 GB CHF 80.-. Les options de données 

sont à chaque fois valable 30 jours à compter de l’activation. Après 

expiration de ce délai, ou dès consommation du volume de données 

correspondant, les options se renouvellent automatiquement, dans la 

mesure où le crédit est suffisant. 
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Les clients mobiles, qui surfent sur mobile au tarif de base, donc sans 

option de données, profitent également de la vitesse 4G intégrale, et 

ce, sans supplément. 

 

 
A propos de yallo 
yallo est l’un des premières sociétés de mobiles en Suisse et offre des produits et 
prestations de services conçus sur mesure pour les besoins de la population étrangère en 
Suisse. yallo est une marque de Sunrise Communications AG commercialisée en Suisse 
par YOL Communications GmbH, en tant que détenteur de licence et filiale de Sunrise. 
yallo utilise le réseau moderne GSM/3G/4G de Sunrise, qui couvre plus de 99 pour cent du 
territoire suisse. 
 
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres yallo sont principalement disponibles 
dans tous les centres postaux de Suisse, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media 
Markt, dans tous les centres Sunrise, auprès des CFF et dans 960 kiosques Valora. L’achat 
de crédit peut se faire dans plus de 8 000 points de vente en Suisse ou sur Internet sous 
www.yallo.ch. 
 


