
 

 

 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 7 décembre 2020 

 

Nouveauté: yallo Home Fiber avec la technologie 10 Gbit/s 

• La première offre Fiber Internet de yallo à partir de seulement CHF 39.– par mois, paquet TV-Entertainment 

inclus  

• Un processus de commande en ligne simple et convivial pour passer rapidement au nouveau produit Fiber 

• Technologie fibre optique symétrique permettant d’atteindre jusqu’à 10 Gbit/s en download & upload ainsi 

que de surfer ultra-rapidement grâce à la toute dernière technologie Wi-Fi 6 

 «yallo est synonyme d’offres mobiles simples, flexibles, abordables et innovantes. Nous faisons aujourd’hui un pas 
de plus: désormais, yallo est également synonyme de raccordement Internet simple, peu coûteux et puissant avec 
la fibre optique pour la maison. Je suis très heureux que nous soyons les premiers à lancer une offre fibre 
extrêmement attrayante avec jusqu’à 10 Gbit/s comprenant également l’exceptionnelle Zyxel Fiber Box. Nous 
établissons ainsi de nouvelles normes», déclare Christoph Richartz, Chief YOL Officer à propos de la première offre 
fibre de yallo. 

Solution tout-en-un: prix spécial de CHF 39.– à vie pour les clients yallo existants 

Les clients yallo existants peuvent désormais obtenir tous leurs produits auprès d’un seul fournisseur et recevoir, 
en combinaison avec leur produit yallo Postpaid, l’offre yallo Home Fiber au prix avantageux de CHF 39.– à vie. 

À l’occasion du lancement, l’offre yallo Home Fiber est proposée à tous les nouveaux clients pour une durée de 
24 mois au prix de CHF 49.–/mois. Les clients bénéficient également de Wilmaa Premium TV gratuitement pendant 
24 mois (CHF 12.90/mois offerts) et de Sky Show ou Sky Sport pendant deux mois (jusqu’à CHF 19.90/mois offerts). 
La yallo Home Fiber Box est incluse gratuitement. 

Pour une activation rapide et facile du produit, les clients peuvent commander yallo Home Fiber en ligne via un 
processus numérique optimisé. yallo Home Fiber est disponible en ligne sur www.yallo.ch/fiber, ainsi que dans les 
yallo Stores. 

Haut débit dans toutes les pièces de la maison 

yallo lance sa première offre Home Fiber, avec une box Internet qui supporte des débits upload et download allant 
jusqu’à 10 Gbit/s grâce à la technologie fibre optique. Avec une interface LAN à 10 Gbit/s et 8 antennes internes 
pour le Wi-Fi 6, la Fiber Box achemine le très haut débit dans toutes les pièces de la maison. 

La prise en charge du Wi-Fi 6 permet d’atteindre un débit sans fil maximal de jusqu’à 6 Gbit/s. La fonction MU-
MIMO permet des connexions sans fil fiables pour les données à haut débit et les applications multimédia. Wi-Fi 6 
prend en charge les dernières applications telles que les jeux en ligne haut de gamme, la réalité virtuelle, etc. qui 
nécessitent un débit de données élevé et des temps de réaction (latence) faibles. À partir de janvier 2021, la yallo 
Home Fiber Box comprendra l’app mobile MPro Mesh™. Son interface utilisateur intuitive permet de configurer 
facilement le réseau domestique et le Wi-Fi, de bloquer des accès Internet spécifiques, de personnaliser les 
paramètres de sécurité, et bien plus encore.  

 

À propos de yallo 

yallo est l’un des principaux fournisseurs de télécommunications en Suisse et propose des services spécifiquement adaptés aux 
besoins des utilisateurs qui cherchent à rationnaliser leurs coûts. yallo est une marque de Sunrise Communications AG.  

https://www.yallo.ch/fr/fiber

