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Communiqué de presse 
Opfikon, le 2 mars 2021 

 

swype désormais complètement numérique grâce à 
l’eSIM 

• Totalement numérique : swype, la première offre de téléphonie mobile basée sur une 
app en Suisse, est désormais complètement numérique grâce à l’eSIM. 

• Totalement innovant : swype est le premier fournisseur de Suisse à lancer une eSIM 
numérique qu’il est possible de télécharger et d’installer directement sur le 
smartphone. Pas besoin de code QR ou de longs processus. 

• Totalement flexible : swype propose un tarif tout compris en Suisse pour téléphoner et 
surfer sur Internet : CHF 1.50 par jour ou CHF 25.– par mois. Le premier mois est gratuit 
et le tarif mensuel est résiliable à tout moment.  

 
« L’innovation chez swype se poursuit. Nous avons optimisé l’offre mobile numérique et 
l’avons complété avec la fonctionnalité eSIM. Pour nos clients, cela signifie un accueil 100 % 
numérique, sans paperasse, envoi postal ou contact avec le service clients », déclare 
Christoph Richartz, Chief YOL Officer de Sunrise UPC.   
 
La fonction eSIM est disponible dès maintenant et gratuitement pour les clients sans avoir 
besoin de scanner un code QR ou d’effectuer d’autres processus. Ainsi, la mise en service de 
swype, qui ne fonctionne que sur téléphone ou tablette grâce à l’app swype (Apple Store / 
Google Play Store), est encore plus facile. Quelques minutes suffisent pour effectuer la 
commande et pouvoir passer son premier appel avec swype : il suffit de télécharger l’app, 
de demander l’eSIM gratuite directement sur l’appareil, de confirmer son identité de 
manière numérique dans l’app, de sélectionner le tarif souhaité (tarif journalier ou mensuel) 
et de payer en toute sécurité via TWINT ou carte de crédit. L’installation de l’eSIM est aussi 
sécurisée, car les clients ne transmettent pas de données, via e-mail par exemple. Un autre 
plus de l’eSIM : les clients peuvent aussi utiliser swype avec des appareils sans tiroir de carte 
SIM, comme par exemple avec des montres connectées ou des tablettes.  
 
swype propose en plus d’une expérience utilisateur totalement numérique un tarif tout 
compris en Suisse pour téléphoner et surfer sur Internet. La structure des tarifs est simple et 
transparente : les clients choisissent par avance si ils souhaitent utiliser swype à la journée 

https://apps.apple.com/ch/app/swype-mobile-just-better/id1479174713
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.swype&hl=de_CH&gl=US
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ou pendant un mois entier. Ils paient aussi en avance : l’offre coûte CHF 1.50 par jour ou CHF 
25.– par mois, et le premier mois est gratuit. Quelques instants dans l’app suffisent pour 
résilier l’abonnement, et ce à tout moment.  
Ceux qui souhaitent utiliser swype à l’étranger peuvent commander l’option 
supplémentaire « International » pour CHF 3.–. Elle comprend les conversations 
internationales de la Suisse vers 25 pays et le roaming illimité avec navigation et téléphonie 
en illimité dans 25 pays1.  
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1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède  
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