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Communiqué de presse 

Opfikon, le 15 juin 2020 

 
Sunrise, Lebara, yallo et Swype yallo avec les options de roaming les 
moins chères pour l'Europe 

 moneyland.ch a comparé les tarifs de roaming pour les voyages en Europe : Sunrise et ses 
marques Lebara, yallo et yallo Swype offrent à leurs clients abonnés les options de roaming les 
moins chères. 

 Une flexibilité éprouvée : les clients de Sunrise Freedom (y compris les abonnements Freedom 
Young et Freedom Mobile pour les PME) peuvent modifier leur abonnement avant et après un 
voyage et utiliser leur téléphone portable à l'étranger à des tarifs encore plus avantageux.  

 

«Nous proposons également les offres de roaming les plus souples au meilleur prix. Les clients utilisent de 
plus en plus de services de données aussi lors de leurs voyages. Que vous soyez un client professionnel ou 
privé : nos offres couvrent parfaitement vos besoins en matière de roaming en Europe», dit André Krause, 
CEO de Sunrise.  
 
moneyland.ch a comparé les coûts de roaming en Europe pour le profil client «Roaming in Europe» et «Data 
Roaming in Europe» avec 1 Go, 3 Go et 10 Go. Dans trois de ces quatre comparaisons, Sunrise propose les 
options de roaming les moins chères aux abonnés de la téléphonie mobile avec ses options de roaming 
ainsi que celles de ses marques Lebara, yallo et Swype yallo. 
 
En comparant les options de volume de données de 3 Go, moneyland.ch arrive à la conclusion suivante : 
«Sunrise (uniquement avec abonnement) est le moins cher à CHF 19.90. En deuxième position se trouvent 
les marques à bas prix Sunrise Yallo et Lebara (chacune avec un abonnement uniquement) avec 25 francs. 
Beaucoup plus chers sont Swisscom (39,90 francs) et Salt (59,85 francs)». Ralf Beyeler, expert en 
télécommunications chez moneyland.ch, déclare : «Un client qui transfère 3 Go de données à l'étranger 
paie deux fois plus cher avec Swisscom qu'avec Sunrise. Un client de Salt paie même trois fois plus qu'un 
client de Swisscom. Ce sont des différences de prix flagrantes». Selon moneyland.ch, la même image se 
retrouve lorsqu'on utilise 10 Go dans d'autres pays européens. Le paquet de Sunrise avec un tarif forfaitaire 
pour les appels est également sans concurrence. 
 
Les clients de Sunrise Freedom Mobilabo (y compris Freedom Young et abonnements Freedom pour les 
PME) peuvent également modifier leur abonnement à tout moment. Les clients pour lesquels un tarif 
forfaitaire peu élevé pour la Suisse sans roaming est important tout au long de l'année peuvent bénéficier 
d'une offre encore plus attrayante pendant la saison des voyages en passant à l'abonnement Freedom 
Europe data. Le retour au forfait suisse est alors très facile et possible à tout moment. Que les clients 
utilisent une option de roaming ou qu'ils adaptent temporairement leur abonnement : dans les deux cas, les 
clients bénéficient des tarifs de roaming les plus avantageux lorsqu'ils voyagent à l'étranger en Europe.  
 
Les meilleures options de roaming Sunrise pour les besoins individuels peuvent être trouvées et activées 
facilement grâce au Sunrise Cockpit ou par SMS. 
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https://www.moneyland.ch/de/medienmitteilung-roaming-2020
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/international/roaming-world.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/international/roaming-world.html
http://www.lebara.ch/roaming
http://www.yallo.ch/roaming
http://www.yalloswype.ch/
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-freedom-young.html
https://www.sunrise.ch/fr/kmu/mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/kmu/mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/europe-data.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/europe-data.html
https://cockpit.sunrise.ch/fr/#/login
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