Communiqué de presse

Zurich, le 1er février 2018

yallo lance un nouveau tarif prépayé avec la meilleure offre de données à haut débit
de Suisse


«Options All in»: surfer, téléphoner et envoyer des SMS tranquillement, en illimité ou avec volume compris sept options pour répondre à tous les besoins.
 «SpeedOn»: si le client le souhaite, il peut continuer à surfer en illimité pour CHF 20.–/mois et commander
ultérieurement un volume de données à haut débit sur le meilleur réseau de Suisse.

Nouveaux tarifs standard attrayants et unifiés
 Offre de lancement limitée dans le temps1: yallo All in 20, avec 1 Go d’Internet à haut débit, 200 minutes en
Suisse et en Europe et SMS illimités en Suisse le premier mois pour CHF 10.– au lieu de CHF 20.–/mois.
yallo lance un nouveau tarif prépayé avec une offre de données imbattable et s’adresse encore davantage aux clients
soucieux de la qualité qui attachent une grande importance à l’utilisation des données et ne veulent pas être liés par les
durées contractuelles des abonnements. Pour la première fois, l’option de surf la plus performante inclut l’Internet à
haut débit en illimité. Aucune autre offre prépayée ne propose une utilisation illimitée des données au débit maximum
4G pour CHF 40.–.
«yallo apporte un vent de fraîcheur sur le marché suisse des télécommunications. Nous passons à l’offensive en
proposant un tarif standard prépayé amélioré et la meilleure offre prépayée de données sur le meilleur réseau de Suisse.
Désormais, les nouvelles offres yallo permettent de surfer en illimité à haut débit et proposent des forfaits illimités pour
la Suisse et l’Europe à des prix incroyables», explique Giuseppe Bonina, Managing Director de yallo.
Oliver Zadori, spécialiste tarifs du portail comparatif dschungelkompass.ch, confirme: «yallo propose une nouvelle offre
suisse illimitée dont les tarifs lui permettent de se positionner en-dessous de la plupart de ses autres concurrents.»
Les nouvelles options économiques «All in» de yallo:
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Les options économiques sont valables un mois à partir de la commande et peuvent être activées ou désactivées en
envoyant simplement un SMS au 5511. Elles sont automatiquement renouvelées après expiration. En cas de crédit
insuffisant, l’utilisation est facturée au tarif standard et l’option garde l’état «Mis en pause» pour un mois au maximum.
Elle est ensuite désactivée.
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Fonctionnement de SpeedOn: les clients qui ont épuisé leur volume de données à haut débit inclus dans les options
économiques «All in» avant l’expiration du délai d’un mois en sont informés par SMS. SpeedOn leur permet de
commander simplement et rapidement un volume de données à haut débit supplémentaire; ils peuvent en faire la
demande à plusieurs reprises pendant la période de facturation mensuelle. Il suffit d’envoyer «SPEEDON» au 255.
Important: le volume de données à haut débit supplémentaire dépend de l’option économique «All in» choisie par le
client.
Les clients existants conservent l’ancien plan tarifaire «yallo Prepaid Classic», mais peuvent à tout moment passer au
nouveau plan tarifaire «yallo Prepaid» pour bénéficier des nouvelles offres. Il leur suffit d’envoyer «NOUVEAU» au 255. Il
n’est plus possible ensuite de revenir à l’ancien plan tarifaire.
Avec le nouveau tarif standard, les clients yallo Prepaid téléphonent, envoient des SMS et surfent au tarif unique de
25 centimes par minute vers tous les réseaux suisses et à l’étranger, 25 centimes par SMS en Suisse et à l’étranger et
25 centimes pour 10 Mo en Suisse.
La nouvelle offre yallo Prepaid est disponible immédiatement en ligne sur www.yallo.ch ainsi que dans tous les bureaux
de poste de Suisse, auprès de mobilezone, Fust, Interdiscount, Mediamarkt, dans tous les Sunrise center, dans les points
de vente CFF et dans les kiosques Valora.

À propos de yallo
yallo est l’un des principaux fournisseurs Mobile en Suisse et propose des services spécialement conçus pour les besoins des utilisateurs de
télécommunication soucieux de maîtriser les coûts. yallo est une marque de Sunrise Communications AG. Les offres yallo sont disponibles en ligne sur
www.yallo.ch ainsi que dans tous les offices de poste suisses, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, dans tous les Sunrise center, les
kiosques Valora et dans les points de vente des CFF.

