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Zurich, 28 mars 2017  

yallo lance trois nouveaux abonnements en exclusivité en ligne et rafraîchit sa 
marque 

yallo lance aujourd’hui trois nouveaux abonnements illimités et cible plus que jamais les chasseurs de bonnes affaires 
qui misent sur la qualité. Pour la première fois, l’abonnement le plus performant comprennent le surf illimité et le 
roaming. 

 yallo regular, yallo fat et yallo super fat: trois nouveaux forfaits illimités avec ou sans crédits de roaming sont 
disponibles en exclusivité en ligne 

 Surfer en illimité à haut débit 4G: c’est possible pour la première fois auprès de yallo  

 Offre de lancement: forfait illimité yallo super fat pour la Suisse et l’Europe avec appels en roaming et SMS 
illimités ainsi que 1 Go de données de roaming dans la zone Europe pour CHF 49.– au lieu de 88.–/mois 

 Offres astucieuses yallo: une sélection de smartphones à des prix particulièrement attrayants 

 
«yallo apporte un vent de fraîcheur printanier sur le marché suisse des télécommunications. Avec trois nouveaux 
abonnements illimités et une offre promotionnelle extraordinaire, nous passons à l’offensive. Dès maintenant, grâce aux 
nouvelles offres yallo, il est possible de surfer en illimité à haut débit avec des forfaits illimités pour la Suisse et l’Europe 
aux meilleurs prix. Et ce n’est qu’un début. Avec le nouveau yallo, nous allons créer régulièrement la surprise sur le 
marché avec des offres très attrayantes, et convaincre ainsi notre groupe cible en quête de performance maximale au 
meilleur prix», explique Giuseppe Bonina, Managing Director yallo. 
 
Oliver Zadori, experte du site de comparaison dschungelkompass.ch confirme : «Même sans promotion, yallo super fat 
est l’offre la moins chère pour une utilisation illimitée en Suisse, tout comme les appels et SMS illimités ainsi qu’un giga 
byte par mois de données depuis l’Europe. » 
 
Les nouveaux abonnements – disponibles en exclusivité en ligne sur yallo.ch:  

 yallo regular yallo fat yallo super fat 

Taxe mensuelle en CHF 38.– 58.– 
88.– 

(Offre de lancement: 
CHF 49.–/mois pendant 24 mois) 

Appels et SMS en Suisse illimité illimité illimité 

Appels et SMS vers l’international 
Dès CHF 0.50/min. 

CHF 0.12/SMS 
Aperçu détaillé des prix 

60 min. inclus 
CHF 0.12/SMS 

Aperçu détaillé des prix 

illimité 
Aperçu détaillé des prix 

Internet haut débit jusqu’à 100 Mbit/s 3 Go illimité illimité 

Roaming : Appels vers la Suisse et la 
zone Europe / appels entrants  
SMS 
Internet mobile 

 

Dès CHF 1.70/0.60 
0.45/SMS 

CHF 4.–/2 Mo 
Aperçu détaillé des prix 

 

Dès CHF 1.70/0.60 
0.45/SMS 

200 Mo incl. 
Aperçu détaillé des prix 

 

Appels et SMS illimités 
1 Go incl. 

Aperçu détaillé des prix 

Durée du contrat 12 mois 12 mois 12/24 mois 

http://www.yallo.ch/
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Regular_International_Tarif_fr.pdf
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Fat_International_Tarif_fr.pdf
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Super_Fat_International_Tarif_fr.pdf
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Regular_Roaming_Tarif_fr.pdf
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Fat_Roaming_Tarif_fr.pdf
https://yall0.ch/wp-content/uploads/YMK-913_yallo_Super_Fat_Roaming_Tarif_fr.pdf
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Les trois nouveaux plans tarifaires se combinent avec des offres smartphones sans cesse renouvelées qui sont 
disponibles à des prix avantageux. Par exemple, l’iPhone SE est actuellement proposé au prix spécial de CHF 199.– 
combiné à un contrat de 12 mois. 

De plus, les abonnements yallo postpaid, yallo swiss et yallo flat tant appréciés ainsi que de nombreuses offres prépayées 
attrayantes sont disponibles auprès des détaillants, comme par exemple auprès de la Poste, chez Mobilezone et 
Interdiscount. 

 

yallo: le choix libérateur 

Aux yeux des consommateurs, le marché des télécommunications semble toujours plus complexe. Avec sa nouvelle 
image de marque, yallo transmet un message simple à ses clients: yallo – le choix libérateur. La marque tient sa nouvelle 
promesse par des offres téméraires, fortes et surprenantes qui proposent aux clients exactement ce qu’ils recherchent.  

 

Les images et le nouveau logo yallo relatifs à sa nouvelle image de marque se trouvent: ici.  

 

 

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.  
 

http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_2461/yallo_pictures.pdf
http://www.yallo.ch/

