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Une exclusivité yallo: Envoyer un crédit
prepaid à l'étranger
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Avec «yallo transfer», yallo, offre comme premier prestataire
suisse un service qui permet aux clients de transférer en un clin
d'œil des crédits de conversation via leur mobile yallo sur le
numéro de mobile prepaid d'un opérateur étranger. Une fois de
plus, yallo se positionne en tant que prestataire innovant qui
fait évoluer le marché.
Depuis des années déjà, yallo adapte parfaitement ses offres aux
besoins de la population étrangère en Suisse. Aujourd'hui, le leader du
marché suisse dans le domaine des tarifs «à prix mini sans frontières»
complète ses prestations de services par un service de transfert
innovant et unique en Suisse. Grâce à «yallo transfer», les clients yallo
peuvent transférer en un tournemain et à tout moment des crédits de
conversation en toute simplicité sur le numéro de mobile prepaid de
leurs amis ou de leurs proches à l'étranger. Les bénéficiaires pourront
utiliser le crédit reçu pour téléphoner, envoyer des SMS/MMS et
naviguer sur Internet. Ce service de transfert innovant permet à yallo
de répondre à un besoin primordial de la communauté étrangère en
Suisse qui souhaite rester en contact étroit avec leurs proches dans
leur patrie et les soutenir.
Ce nouveau service est proposé par yallo en collaboration avec ezetop,
leader mondial sur le marché du transfert de crédits de conversation.
ezetop dispose d'un large réseau de plus de 260 exploitants
internationaux dans plus de 100 pays, dont l'Espagne, la Serbie, la
Pologne, la Roumanie, le Brésil, l'Inde, les Etats-Unis et de nombreux
autres Etats d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Vous trouverez la
liste actuelle des pays dans lequel il est possible d'opérer le transfert
du crédit de conversation prepaid sur www.ezetop.com/countries.
«yallo transfer»: C'est très simple
Avec «yallo transfer», transférer du crédit prepaid à des amis et des
proches à l'étranger est un jeu d'enfant: il suffit aux clients yallo
d'utiliser la combinaison de touches *124# et de saisir le numéro du
destinataire et le montant de crédit souhaité. Le crédit est
immédiatement transmis au numéro souhaité après confirmation finale
du transfert. L'expéditeur et le bénéficiaire du crédit reçoivent une
confirmation par SMS une fois le transfert achevé. Ce service est
sécurisé: le crédit n'est déduit au client yallo que si le montant a bien
été transféré au destinataire souhaité. Pour garantir une sécurité
totale, le service doit d'abord être activé dans le compte client en ligne
sur www.yallo.ch.
Le montant minimum d'une transaction s'élève à CHF 5.-. Une taxe de
transaction de 15% du crédit transféré est facturée au client yallo pour
le service. Pour des raisons de sécurité, le transfert du crédit de
conversation est limité à CHF 100.- par jour, CHF 300.- par semaine et
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CHF 500.- par mois. Les montants reçus sont utilisables uniquement
comme crédits de conversation, tout versement en espèces est exclu.
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, 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.

Service médias
yallo
Sunrise Communications AG
Case postale
CH -8050 Zurich

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%.

ezetop
ezetop permet aux personnes vivant ou travaillant à l'étranger de recharger instantanément les mobiles de
leurs amis et de leurs proches de retour chez eux.
Les services sont disponibles depuis plus de 450'000 boutiques et auprès d’opérateurs en Amérque du Nord,
Europe, Proche-Orient et jusqu'en Asie-Pacifique, mais aussi en ligne et sur mobile via www.ezetop.com.
Les services d'ezetop sont un atout pour les exploitants mobiles car ils génèrent un revenu supplémentaire en
dehors de leur marché national. Aujourd'hui, ezetop offre des connexions directes à plus de 260 opérateurs
mobiles internationaux dans les pays suivants: Asie-Pacifique, Afrique, Caraïbes, Amérique centrale/latine et
Europe de l'Est. Sa liste d'opérateurs s'allonge tous les mois. Parmi les opérateurs actuels, on compte Airtel,
Claro, C&W, Dialog Telecom, Digicel, Etisalat, Globe Telecom, LIME, MTN, Orange, Orascom, Reliance,
Roshan, Singtel, SMART, Telcel, Telefonica, Telenor, Tigo, Ufone, Vodafone, Warid, Zong, pour ne citer
qu'eux.
Le siège social du groupe ezetop est basé à Dublin (Irlande). Il dispose d'un site régional en Amérique du Nord
(Miami, Etats-Unis) et au Moyen-Orient (Dubaï, EAU).
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