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Téléphoner à l’étranger est désormais
gratuit grâce à yallo
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yallo dynamise une fois de plus le marché suisse des
télécommunications: les nouveaux clients du leader sur le
marché de la téléphonie mobile depuis la Suisse vers l’étranger
bénéficient dès à présent d’une offre gratuite supplémentaire.
Dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année, les appels vers le réseau
fixe de 33 pays* ne coûtent désormais plus rien pendant les trois
premières minutes tous les jours. De plus, la minute ne coûte que trois
centimes. L’offre promotionnelle est valable pour tous les nouveaux
clients qui optent pour yallo d’ici le 12 mai 2013 et est disponible
directement après la première recharge de crédit de conversation. Les
clients actuels de yallo peuvent aussi profiter de l’offre promotionnelle
attractive en s’inscrivant par SMS contre une taxe unique de CHF 9.(envoyer par SMS le mot-clé YALLO13 au numéro 5511).
Tous ceux qui passent souvent des appels depuis leur mobile vers
l’étranger bénéficient depuis des années, avec yallo, de tarifs très bas,
dans la plupart des cas même moins chers que depuis le réseau fixe.
Cette fois-ci, le leader du marché en rajoute encore pour les tarifs
«mini prix sans frontières». Parmi les 33 pays concernés, outre les
états voisins de la Suisse, on trouve de nombreux autres pays
européens, des pays d’Amérique latine et d’Asie mais aussi l’Australie,
le Canada et les Etats-Unis*.
Contrairement à plusieurs autres fournisseurs dans le secteur de la
téléphonie internationale, aucun frais supplémentaire ne s'applique aux
clients yallo car yallo ne facture aucune taxe d'établissement de
communication. Avec la tarification, yallo souligne clairement son
orientation dans le secteur de la téléphonie internationale.
En même temps, yallo reste extrêmement compétitif pour les appels
nationaux: la communauté yallo qui ne cesse de grandir peut s’appeler
pour seulement cinq centimes la minute. Les clients yallo téléphonent
pour un prix unique de 35 centimes la minute vers tous les réseaux
mobiles suisses et vers le réseau fixe suisse.
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres yallo sont
proposées dans tous les bureaux de poste suisses, chez Mobilezone,
Fust, Interdiscount, Media Markt, Saturn, Naville, dans tous les Sunrise
center et auprès des CFF. Il est possible d'acheter du crédit dans plus
de 8 000 points de vente en Suisse ou sur Internet sur www.yallo.ch.
*Les pays suivants sont inclus dans l’offre promotionnelle: Allemagne, France, Italie, Autriche, Espagne,
Portugal, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Danemark, République dominicaine, Grèce,
Grande-Bretagne, Irlande, Israël, Canada, Croatie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Roumanie,
Suède, Slovaquie, Thaïlande, République tchèque, Turquie, Hongrie et Etats-Unis (incl. Alaska et Hawaï).

yallo
yallo réduit la communication mobile à l’essentiel et propose des offres simples et
avantageuses. yallo utilise pour ce faire le réseau national GSM/UMTS de Sunrise Communications
AG bénéficiant d’une couverture supérieure à 99%.
yallo est une marque de Sunrise Communications AG.
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