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Nouveau: yallo Go! à la maison et en déplacement 

yallo lance «yallo Go!», l'abonnement avec données 
illimitées à un prix imbattable 

Zurich, 11 octobre 2016 – yallo Go! à la maison et en déplacement: surfer en 
toute liberté sans fils qui traînent. 

 yallo Go! – Internet rapide à la maison et en déplacement 

 Surfer en illimité à la maison ou en déplacement à partir de CHF 29.–/mois 
seulement 

 Une alternative avantageuse à l'Internet via réseau câblé/fixe 

 Adapté à tous les appareils mobiles 
 
Giuseppe Bonina, Managing Director yallo, à propos de cette nouvelle offre innovante: 
«yallo est synonyme d'offres mobiles simples, flexibles et extrêmement avantageuses. Avec 
yallo Go!, nous permettons à nos clients d'être en ligne, d'écouter leur musique en 
streaming ou de regarder la télévision toujours, partout, en illimité et au prix le plus bas. 
Plus besoin du raccordement câblé ou fixe!» 
 
yallo Go! peut être utilisé sur chaque appareil mobile, tablette, ordinateur portable, 
smartphone, etc. L'offre est disponible pour une durée de 12 mois au prix imbattable de 
CHF 29.–/mois seulement. Quant à l'abonnement sans durée fixe, encore plus flexible pour 
le client, il ne coûte que CHF 39.–/mois. 
 
Pour l'utilisation à la maison et en déplacement, yallo propose en exclusivité deux modems 
à un prix préférentiel.  
Le modem Huawei B315 est particulièrement approprié pour la maison. Son installation 
simple (Plug & Play) ne nécessite qu'une seule prise de courant. Le modem offre également 
de multiples possibilités pour un réseau domestique. Jusqu'à quatre terminaux peuvent être 
branchés au routeur. Avec la carte SIM, l'appareil permet à 32 utilisateurs de surfer en 
même temps via WLAN. 
Le port USB 2.0 à l'arrière de l'appareil permet de raccorder des supports de sauvegarde 
comme un disque dur externe ou une clé USB. yallo propose le Huawei B315 au prix 
exceptionnel de CHF 99.– (au lieu de UVP CHF 239.–). 
Pour surfer en déplacement, le petit modem Huawei E5330 est le compagnon idéal grâce à 
sa batterie performante. Ce routeur mobile est un vrai poids plume: il ne pèse que 120 g, 
batterie comprise. En voiture ou en location de vacances, le modem peut connecter jusqu'à 
dix utilisateurs en même temps au WLAN. Et il permet de surfer en toute indépendance 
pendant six heures! Chez yallo, le Huawei E5330 coûte en exclusivité CHF 39.– seulement 
(au lieu de UVP CHF 79.–). 
 
yallo Go! est disponible dès demain en ligne sur www.yallo.ch ainsi qu'auprès de La Poste 
suisse, en combinaison avec les modems cités. 
  

https://yall0.ch/?lang=fr
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Vue d'ensemble: 

yallo Go!   

Taxe mensuelle CHF 29.– CHF 39.– 

Vitesse de connexion 
à Internet 

Download: max 21 Mbit/s 

Upload: max 7 Mbit/s 

3G/4G 

Download: max 21 Mbit/s 

Upload: max 7 Mbit/s 

3G/4G 

Utilisation des 
données 

illimitée illimitée 

Installation Pas besoin de raccordement 
téléphonique/par câble 

Pas besoin de raccordement 
téléphonique/par câble 

Durée minimale du 
contrat 

12 mois Pas de durée de contrat 

(délai de résiliation: 60 jours) 

 

 

 

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, les kiosques Valora et auprès des CFF. Rechargement de crédit dans 
plus de 8000 points de vente en Suisse ou via Internet sur le site www.yallo.ch. 


