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Lebara Mobile lance une nouvelle offre prépayée innovante  
 

Lebara Plus : surfer gratuitement à chaque recharge  
 
Zurich, le 26 août 2016 – Lebara Mobile Suisse lance «Lebara Plus», le premier tarif 
prépayé de Suisse qui propose l’internet mobile gratuit à chaque recharge de crédit  
de communications  téléphoniques . Autres  nouveautés: Lebara Plus propose des  
options  économique internationales, des  forfaits  journaliers  avantageux pour les 
communications , les  SMS et l’utilisation des  données , ainsi que des  tarifs  
téléphoniques à partir de 0 centime la minute dans 40 pays .  
 
Avec l’offre prépayée «Lebara Plus», Lebara ouvre une nouvelle brèche sur le marché suisse du 
service prépayé et devance tous les autres opérateurs suisses pour répondre à l’évolution des 
attentes des clients de la carte prépayée. Lebara offre à ses clients un service absolument inédit: 
un volume de données en haut débit gratuit  à chaque recharge. Le volume de données 
gratuit est déterminé par le montant du crédit rechargé. Pour un montant de 20 CHF, le client 
reçoit un crédit internet de 150 Mo gratuits, qui peut même atteindre 3 Go pour un montant de 
100 CHF. Bonus  supplémentaire s i le client recharge son crédit en ligne par le s ite  Web 
ou par l’application Lebara, le crédit internet haut débit augmente de 50 %. Le client obtient 
ainsi à chaque recharge jusqu’à 4,5 Go gratuits . Le volume de données est valable pour un 
mois, et les clientes et clients peuvent surfer sur le réseau ultrarapide 4G (jusqu’à 100 Mo/s) qui 
dessert désormais plus de 98 % de la population suisse. En cas de besoin, des options 
supplémentaires permettent d’augmenter encore le volume de données à des conditions 
avantageuses.  
 
Options  économiques  internationales  et forfaits  journaliers  pour la Suisse  
La nouvelle offre propose également des options économiques très intéressantes pour les 
communications internationales, qui sont toujours l’un des fers de lance de l’offre de Lebara. 
Plusieurs options de durées différentes (40, 60, 100 ou 180 minutes) sont proposées à partir de 
6,90 CHF par mois pour les quatre groupes de pays suivants:  
Europe et Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale, Asie et Australie, Afrique. 
 
Mais les clientes et clients choisissent Lebara également – et de plus en plus – pour les 
communications à l’intérieur de la Suisse. Désormais, outre les anciens tarifs à la minute, les 
clients disposent aussi de forfaits  journaliers  pour la Suisse. Suivant l’utilisation, les appels 
téléphoniques, l’envoi de SMS et l’internet mobile sont nettement moins chers.  
Les forfaits peuvent être activés isolément, sont facturés à la journée, et ne sont facturés que si le 
client les utilise effectivement.  
Sont proposées les offres suivantes:  

- Téléphonie Daypass : 30 minutes de communications sur l’ensemble des réseaux suisses 
pour 2,- CHF par jour  

- SMS Daypass : 30 SMS (vers le monde entier) pour 1,- CHF par jour  
- Surf Daypass : volume de données illimité pour 1,50 CHF par jour. Après 30 Mo, la 

vitesse de connexion internet est réduite à 256 kbps.  
 
Pour finir, l’offre Lebara Plus propose des tarifs  à l’étranger encore plus  économiques  (à 
partir de 0 centime la minute vers le réseau fixe de 40 pays) ainsi qu’une vaste palette d’options 
économiques de roaming.  
 
Giuseppe Bonina, CEO de YOL Communications, explique la nouvelle offre ainsi: «Aujourd’hui, la 
majorité des clients du service prépayé utilisent des smartphones, et ils ont donc de plus en plus 
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besoin de se servir de l’internet mobile. Pour cela, ils trouveront maintenant chez Lebara l’offre 
parfaitement adaptée à leurs besoins – l’utilisation gratuite des données sur le web. Comme 
avant, Lebara permet à ses clientes et clients liés à l’international de rester en relation, à petit 
prix et en illimité, avec leur famille et leurs amis dans leur pays d’origine et, dorénavant, de 
pouvoir également téléphoner en Suisse à des tarifs très avantageux.»  
 
La nouvelle offre Lebara Plus est disponible dès maintenant pour les nouveaux clients dans tous 
les points de vente Lebara de Suisse. Les clientes et clients existants peuvent adopter le nouveau 
tarif en envoyant au 255 un SMS avec le mot «PLUS», ou en effectuant tout simplement le 
changement dans leur compte personnel sur le site internet Lebara ou l’application Lebara.  
 
 
Toutes les informations se trouvent sur www.lebara.ch. 
 
 
 
A propos de Lebara & YOL Communications GmbH  
Lebara est l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile haut de gamme à petit prix. Ses grilles 
tarifaires sont principalement axées sur la téléphonie mobile économique vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique 
latine.  
Lebara est commercialisé par YOL Communications GmbH, une filiale de Sunrise Communications AG. Outre 
Lebara Mobile, YOL commercialise et distribue sous licence les marques autonomes yallo et Ortel Mobile.  
 
 
Contact:  YOL Communications  GmbH Hotline médias  
 Lebara Mobile Tél.: 0800 333 000 
 Hardturmstrasse 131 E-mail: media@yol.ch 
 CH 8005 Zurich  

 

http://www.lebara.ch/

