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Surfer à tarif avantageux en Suisse et à 
l'étranger avec yallo EasySurf 
 
La nouvelle offre attractive «EasySurf» est la solution la moins 
coûteuse pour une utilisation de données flexible et sans 
engagement avec les tablettes et les ordinateurs portables, en 
Suisse et à l'étranger. Le fournisseur prépayé innovant yallo 
ouvre la voie sur le marché avec ce tarif de surf à prix 
avantageux. Avec les nouvelles options de données, tous les 
clients yallo bénéficient en outre d'une performance accrue à 
des prix encore plus attractifs. 

 
Le fournisseur leader pour les appels mobiles de la Suisse vers 
l'étranger propose désormais un nouveau tarif prépayé attractif 
exclusivement pour l'utilisation de données mobile. Dès maintenant, les 
clients yallo peuvent surfer sur Internet pour CHF 0.10/Mo en Suisse et 
pour CHF 0.69/Mo à l'étranger avec «EasySurf». Les clients yallo 
EasySurf profitent en un seul clic d'un débit allant jusqu'à 100 Mbit/s. 
Le tarif de base convient en particulier pour les utilisateurs 
occasionnels, pour consulter les e-mails et les sites d'actualité. Les 
gros utilisateurs réguliers se verront recommander les trois nouvelles 
options yallo Surf, ils pourront ainsi profiter à fond du streaming 
musical ou vidéo par exemple.  

 
Le tarif spécial à l'étranger de CHF 0.69/Mo est de loin le tarif de 
données le moins cher de Suisse pour le roaming (hors options 
payantes et abonnements). La prestation de service est disponible 
dans 43 pays dans le monde entier. Ces pays, dont tous les Etats 
européens ainsi que les Etats-Unis, le Brésil, la Russie, la Nouvelle 
Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, couvrent 
aujourd'hui la majeure partie de l'utilisation en roaming des clients 
yallo. La liste des pays disponibles ne cesse de s'élargir.  

 
Contrôle des coûts 
Grâce au mode prépayé, les coûts restent toujours transparents et les 
clients ont un contrôle total sur leur crédit. Avec EasySurf, yallo offre à 
ses clients une qualité de surf élevée à des conditions attractives, 
comme SIM-only ou dans un pack avec clé USB. L'offre SIM-only très 
simple convient pour les tablettes ou les ordinateurs portables, toutes 
les cartes SIM courantes sont disponibles. yallo propose en outre une 
clé de surf USB pour les ordinateurs portables au prix de CHF 39.– 
seulement, carte SIM et crédit inclus. 

 
Des prix plus avantageux pour les options de surf 
Les options de données attractives ont été complétées et leur prix a été 
réduit pour tous les clients yallo et donc aussi pour les utilisateurs de 
téléphonie: la plus petite option comprend 150 Mo pour seulement CHF 
5.–. Ceux qui surfent beaucoup sur Internet pendant leurs 
déplacements peuvent opter pour les options de surf 500 Mo à CHF 
10.– désormais ainsi que pour la nouvelle et plus grande option de surf 
1 Go à CHF 15.–. Vous trouverez de plus amples informations sur yallo 
sur www.yallo.ch. 

 



   

 

 

 

 

 

Media service 

yallo  

Sunrise Communications AG 

Postfach 

CH-8050 Zürich 

 

www.yallo.ch/media 

media@yallo.ch 

Telefon 0800 333 000 

 

Kundendienst 

0840 00 44 88 (CHF 0.08/Min.) 

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.  

 
yallo 
yallo est l'un des fournisseurs leader de prépayé mobile de Suisse et propose des produits et prestations de 
service conçus spécialement pour les besoins de la population étrangère en Suisse. yallo utilise le réseau 
GSM/3G/4G moderne de Sunrise Communications AG, qui couvre plus de 99% de la population. 

 
 


