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yallo présente le premier flatrate prépayé pour les appels 

nationaux et internationaux 

Primeur Suisse: yallo offre des appels 

illimités en Suisse et vers l'Europe et 1 Go 

de surf 

Zurich, le 25 juin 2014 – yallo répond à la demande croissante 

pour des taux forfaitaires et lance le premier flatrate le moins 

cher pour les appels illimités en Suisse et vers l’Europe pour 

seulement CHF 49.- par mois. Dans le flatrate 1 Go pour la 

navigation mobile sont aussi inclus. Le nouveau yallo flatrate et 

unique en Suisse et offre une alternative très attrayante pour les 

abonnements habituels. 

 

La demande pour des taux forfaitaires bon marché ne cesse de croître en 

Suisse. yallo correspond à ce besoin de la clientèle et offre pour 

seulement CHF 49.- par mois des appels illimités vers tous les réseaux 

fixes et mobiles en Suisse et vers l’Europe (groupe tarifaire Europe 1*). 

L’offre flatrate a également 1 Go de données pour le surf mobile ou 

l'utilisation de plateformes de communication et de streaming. 

 

Ralf Beyeler, expert télécom à comparis.ch, évalue le nouveau yallo 

flatrate comme suit: «Utilisateurs fréquents, qui téléphonent de manière 

intensive en Suisse et vers autres pays européens, bénéficient 

idéalement avec le nouveau forfait de yallo. La directive générale 

s'applique: l’offre vaut la peine à partir 3 heures de téléphonie par 

mois». 

 

Oliver Zadori, CEO Dschungelkompass.ch, lui aussi donne un avis positif: 

«Il est le meilleur flatrate prépayé de téléphonie en Suisse, offrant 

également 1 Go de données. SMS ne sont pas inclus, mais ils sont de 

plus en plus moins importants. En échange, les utilisateurs peuvent 

téléphoner gratuitement vers des nombreux pays en Europe. Avec les 

deux nouvelles options yallo sera très favorable pour les clients qui 
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veulent utiliser des données et appeler plus de deux heures en Suisse ou 

en Europe». 

 

«Près d'un tiers de la population suisse a des contacts à l'étranger, 

principalement en Europe. En tant que fournisseur spécialisé dans la 

téléphonie internationale avantageuse, il est évident que nous offrons 

des appels illimités en Suisse et vers l’Europe dans un flatrate et ainsi de 

répondre aux besoins de nos clients», explique Giuseppe Bonina, CEO 

YOL Communications. 

 

Selon le comportement de communication et le budget individuel le 

flatrate peut être facilement activé et désactivé, ce qui n’est pas si facile 

avec un contrat d'abonnement. En outre, clients avec un comportement 

de navigation supérieur peuvent activer en plus l'une des trois options 

de données yallo 150 surf, surf 500 ou surf 1000. 

 

yallo Flex pour let petit budget 

Aussi les utilisateurs fréquents avec un petit budget peuvent téléphoner 

sans soucis : pour le petit prix de seulement CHF 19.- par mois ils 

peuvent activer la nouvelle option Flex. 200 minutes vers les réseaux 

suisses et européens (groupe tarifaire Europe 1*) et 100 Mo de 

navigation mobile sont y compris. Les minutes peuvent être utilisées 

d’une manière entièrement flexible. Selon leurs besoins personnels, ils 

peuvent les utiliser pour les appels en Suisse, dans un pays européen ou 

en combinaison. 

 

Les deux options peuvent être activées simplement par SMS gratuit 

(avec le texte FLAT ou FLEX) à 5511. La durée des options est d'un mois 

à partir de la date d’activation (par exemple à partir du 5ème jour du 

mois en cours au 4ème du mois suivant). Après la durée minimale les 

options sont renouvelées automatiquement. Il y a toujours la possibilité 

de les désactiver. Dans ce cas, le mois déjà commencé d'utilisation peut 

être pleinement utilisée. 

 
* Groupe tarifaire Europe 1: Allemagne, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Cité du Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grand-
Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malta, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Suède. 
 
A propos de yallo 
yallo est l’un des principaux prestataires Mobile Prepaid de Suisse et offre des produits et 
des prestations de services spécialement conçus pour les besoins de la population suisse et 
des communautés étrangères en Suisse. yallo est une marque de Sunrise Communications 
AG, distribuée par YOL Communications GmbH. yallo utilise le réseau moderne GSM/3G/4G 
qui couvre plus de 99 pour cent de la population suisse. 
 
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres yallo sont disponibles dans tous les 
centres postaux de Suisse, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, dans tous les 
centres Sunrise, chez CFF et auprès de 960 kiosques Valora. Les crédits peuvent être 
achetés via plus de 8 000 points de vente en Suisse ou sous Internet sur le site 
www.yallo.ch. 


