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Nouveauté: yallo propose un forfait Flat pour la Suisse

yallo lance le nouvel abonnement «yallo Swiss» de
téléphonie illimitée à un prix imbattable
Zurich, le 16 mars 2016. Complétant la formule gagnante de yallo PostPaid par une
nouvelle offre attrayante, yallo lance aujourd’hui en exclusivité à La Poste Suisse
«yallo Swiss», le premier abonnement yallo réservé à la Suisse. Pour seulement
CHF 19.– par mois (les 6 premiers mois, puis CHF 29.– par mois), yallo Swiss offre un
nombre illimité d'appels vers tous les réseaux suisses, des SMS illimités ainsi qu'un
volume de données de 1 Go pour surfer à haut débit. yallo Swiss est disponible dès à
présent uniquement dans tous les offices de poste suisses.
Avec le lancement de «yallo Swiss», yallo étoffe son portefeuille auprès de La Poste
Suisse. L'abonnement mobile propose un forfait pour la téléphonie, les SMS et l'utilisation
des données au tarif promotionnel de CHF 19.– (taxe de base mensuelle) pour les six
premiers mois.
Détail des prestations:
- appels illimités vers tous les réseaux suisses
- SMS illimités en Suisse
- utilisation mobile d'Internet de 1 Go à haut débit (jusque 21 Mbps)
En cas d'épuisement du volume de données, les clients peuvent activer par SMS ou via leur
compte en ligne yallo l’une des options économiques yallo (p. ex. 1 Go pour CHF 15.–/mois)
ou bien payer seulement CHF 0,02/Mo pour une utilisation supplémentaire de données.
L'abonnement mobile yallo Swiss a une durée minimale de contrat de 12 mois, facturé au
prix avantageux de CHF 19.–/mois les six premiers mois, et de CHF 29.–/mois ensuite.
Cette offre promotionnelle est valable jusqu'à nouvel ordre.
L'attrait de cette nouvelle offre est également confirmée de source indépendante.
Christoph Glaus, porte-parole Digital & Telecom auprès de comparis.ch, s'est par exemple
exprimé en ces termes : «L'offre actuelle de yallo est remarquable à tous points de vue.
Cette offre ne s'adresse plus uniquement aux consommateurs qui téléphonent vers
l'étranger. Grâce à yallo Swiss, le marché suisse est également couvert, et ce, à un prix
particulièrement séduisant. Avec cet abonnement, yallo pose un jalon important sur le
marché des télécommunications.»
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Oliver Zadori, de dschungelkompass.ch le confirme:
«yallo Swiss est actuellement l'offre de téléphonie illimitée la plus avantageuse de Suisse.»
Nouvelle orientation de yallo et élargissement de son offre de distribution auprès de
La Poste suisse
Avec «yallo Swiss», yallo franchit une nouvelle étape de son histoire et propose à présent
aussi des produits spécialement conçus pour toutes les personnes téléphonant en Suisse.
yallo n'est ainsi plus seulement attrayante pour les utilisateurs qui passent des appels à
l'étranger, mais représente désormais aussi l'alternative bon marché pour tous ceux qui
téléphonent principalement en Suisse.
Le commentaire de Giuseppe Bonina, CEO de YOL Communications, à propos du nouvel
abonnement mobile «yallo Swiss»: «Aujourd'hui, les offres yallo sont déjà réputées pour
leurs tarifs intéressants, en particulier à destination des utilisateurs connectés à
l'international. Avec le nouveau yallo Swiss, nous faisons désormais profiter de
l'incomparable rapport qualité-prix yallo les clients qui téléphonent et surfent uniquement en
Suisse.»
Toujours disponible: yallo Postpaid
Avec l'introduction de «yallo PostPaid», yallo lançait en mars 2015 le «meilleur abonnement
de Suisse», lequel est toujours distribué exclusivement par La Poste suisse. Avec
l'introduction de «yallo Swiss», yallo développe encore cette fructueuse collaboration de
distribution et complète ainsi son offre d'abonnements disponible auprès de La Poste
suisse.
Pour seulement CHF 39.– par mois, l'abonnement «yallo PostPaid» offre toutes les
prestations d'une utilisation illimitée: appels illimités vers tous les réseaux suisses et tous
les réseaux de 35 pays européens, envoi illimité de SMS, utilisation de données illimitée sur
WhatsApp et surf mobile illimité. L'utilisation de l'Internet mobile est à pleine vitesse jusqu'à
un volume de données de 1 Go (jusque 100 Mbit/s). Ensuite, les clients peuvent surfer à
une vitesse réduite sans coûts supplémentaires.

À propos de yallo
yallo est l’un des principaux prestataires de téléphonie mobile en Suisse et offre des services spécialement conçus
pour les besoins des utilisateurs de télécommunication soucieux des coûts. yallo est une marque de Sunrise
Communications SA et est distribuée en Suisse par YOL Communications sàrl, filiale de Sunrise et détentrice de
licence.
Les offres yallo sont disponibles dans tous les offices de poste suisses, chez mobilezone, Fust, Interdiscount,
Media Markt, dans tous les Sunrise Center, aux CFF et dans 960 kiosques Valora. Rechargement de crédit dans
plus de 8000 points de vente en Suisse ou via Internet sur le site www.yallo.ch.
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