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Zurich, le 4 juillet 2018  

Des vacances sans souci et riches en cadeaux avec yallo  

Juste à temps pour les vacances, yallo propose une nouvelle promotion estivale de roaming. Les clients ayant souscrit 
un abonnement mobile yallo bénéficient de 100 Mo de volume de données offerts au sein de la zone Europe, laquelle 
couvre désormais aussi la Russie, le Canada et les États-Unis. De plus, les options de données 1 Go et 3 Go sont à 
moitié prix, et les clients peuvent profiter du nouveau cockpit 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 

 
Dorénavant, la Russie, les États-Unis et le Canada font eux aussi partie des pays de la zone Europe; une nouveauté qui 
arrive au bon moment, avant le début des vacances. Les appels passés depuis ces pays vers la Suisse sont ainsi inclus dès 
maintenant dans yallo super fat. De plus, les options de données seront encore plus avantageuses pour les clients. Cet 
été, en effet, tous les titulaires d’un abonnement mobile yallo se verront offrir 100 Mo de volume de données de 
roaming. L’utilisation des 100 Mo de données gratuites est valable pendant trois mois et s’applique 30 jours à partir de la 
pre-mière utilisation à l’étranger. De plus, les prix des options de données conséquentes de roaming ont été réduits 
jusqu’à la fin août. Le prix du volume de données de 1 Go est de CHF 15.– au lieu de CHF 30.–, et l’option 3 Go est même 
à CHF 25.– au lieu de CHF 60.–. 
  
Les clients yallo Prepaid en profitent également à l’étranger, avec un rabais de 50 % sur l’option Surf 100 Mo et sur 
l’option Téléphonie 100 min. Nous avons de plus mis en place un pack de données plus conséquent de 10 Go pour les 
clients Prepaid, en plus des options de données actuelles de 1 et 3 Go. Avec ces trois options, les clients profitent du 
double volume de données pour le même prix.  
 
Le cockpit roaming pour plus de sécurité 
 
Le nouveau cockpit roaming de yallo que nous avons introduit facilite le contrôle des coûts pour les clients. Il est 
consultable à tout moment sur cockpit.yallo.ch et offre un aperçu simple de la con-sommation des données mobiles et 
des minutes de conversation. Toutes les options supplémen-taires de roaming peuvent y être souscrites. Les options de 
données réservées sont activées uni-quement à la première utilisation. Leur délai de validité est de 30 jours. Les services 
de roaming peu-vent être facilement mis en service/hors service dans les paramètres du cockpit, tandis que d’autres 
réglages permettent de gérer le contrôle des coûts. Pour une gestion plus sûre de leurs coûts, les clients reçoivent 
désormais un SMS dès que 50 % et 100 % du volume de données sont utilisés. Ils peuvent ainsi profiter sans souci de 
leurs vacances d’été, et aucune mauvaise surprise ne les attendra sur la facture du mobile.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. » 
 
De plus amples informations sont disponibles sur www.yallo.ch/roaming  

 

 

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.  
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