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Communiqué de presse 

Opfikon, le 17 décembre 2019 

 

yallo swype: la première offre mobile basée sur 
une app en Suisse, disponible dès aujourd’hui  

 Mobile, just better: swype est le premier tarif mobile suisse 

fonctionnant exclusivement via une app  

 swype fonctionne entièrement dans le cloud – en collaboration avec 

Amazon Web Services  

 swype propose un forfait illimité pour les appels et le surf sur 

Internet dans toute la Suisse au prix de CHF 2.– par jour ou CHF 39.– 

par mois 

 swype est disponible dès maintenant. Les clients peuvent tester yallo 

swype gratuitement pendant un mois  

 

Les clients intéressés ont pu découvrir yallo swype à l’occasion d’une phase 

bêta. Giuseppe Bonina, directeur de YOL, se réjouit de leurs feedbacks : «In 

and out, swype anytime – avec yallo swype, notre objectif visant à lancer 

sur le marché pour nos clients férus de nouvelles technologies une offre 

mobile simple et novatrice, entièrement basée sur une app, a été atteint. 

Par ailleurs, nous avons déjà élaboré de nouvelles idées comme la 

fonctionnalité eSIM avec notre partenaire d’innovation Moflix et le 

partenaire cloud Amazon Web Services.» 

 

Outre une expérience utilisateur totalement numérique, yallo swype propose 

un forfait illimité dans toute la Suisse pour téléphoner et surfer. La 

structure tarifaire est simple et transparente : les clients choisissent à 

l’avance s’ils souhaitent utiliser swype au jour le jour ou pour un mois 

entier. Le paiement est également effectué à l’avance : l’offre coûte CHF 

2.– par jour ou CHF 39.– par mois. Quiconque souhaite utiliser swype depuis 

et vers l’étranger peut ajouter l’option supplémentaire «International & 

Roaming» pour CHF 3.–. Celle-ci inclut les appels internationaux ainsi le 

surf sur Internet et la téléphonie en illimité dans 25 pays1.  

 

Le processus d’embarquement de swype est incroyablement facile et peut 

uniquement être effectué sur mobile ou tablette via l’app swype, disponible 

dès maintenant sur l’Apple Store et le Google Play Store. Quelques étapes 

                                       

1Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 

France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède 
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suffisent pour effectuer la commande : demander la carte SIM gratuite, 

confirmer l’identité directement dans l’app, sélectionner le tarif souhaité 

(daily ou monthly) et s’enregistrer avec TWINT ou une carte de crédit. À 

l’heure actuelle, payer avec TWINT est particulièrement intéressant : 

jusqu’à fin mars 2020, «swype monthly» coûte seulement CHF 29.– au lieu de 

CHF 39.–. Un autre avantage de swype: les clients peuvent résilier leur 

abonnement à tout moment. Pour ce faire, il suffit d’un «swype» dans l’app.  

 

Une mise en service aisée pour une innovation dynamique 

Pour la création et le développement continu de swype, yallo mise sur les 

solutions d’Amazon Web Services et de Moflix. Grâce aux technologies 

utilisées et à la méthode de projet appliquée, le produit a pu être 

concrétisé en moins de 100 jours. Tous les partenaires ont misé sur la co-

innovation et ont développé la solution pas-à-pas afin de la rendre 

commercialisable. Pour orchestrer les nombreux microservices, une 

installation sans serveur a été mise en place à l’aide de «AWS Amplify». 

Cette dernière simplifie la création, la configuration et la mise en œuvre 

d’apps web mobiles. Dans ce cadre, la protection des données des clients 

revêt une importance centrale: toutes les données personnelles sont traitées 

conformément aux dispositions en matière de confidentialité et via des 

infrastructures sécurisées et certifiées ISO (27001). 
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