
 

 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 16 mars 2022 

 

yallo continue d’élargir sa gamme complète avec de nouvelles offres 
Home Cable et yallo TV  

• Avec ses prestations Mobile, Internet et TV, yallo propose des services complets de télécommunications et de 
divertissement. 

• yallo étend encore sa gamme de produits Internet en tant que fournisseur de services complets: dès à 
présent, yallo Home Cable S (300 Mbit/s) et yallo Home Cable M (500 Mbit/s) proposent des offres 
avantageuses d’Internet câblé pour répondre aux besoins en haut débit de catégorie moyenne.  

• Offre promotionnelle de lancement: yallo Home Cable S: débit Internet de 300 Mbit/s, yallo TV et yallo TV 
Box incluses dès maintenant pour CHF 34.–/mois au lieu de CHF 59.–/mois. Le rabais est valable à vie.  

• yallo TV, c’est plus: désormais, l’app yallo TV est également disponible pour Apple TV. Et pour profiter de 
yallo TV à la maison sur plusieurs grands appareils, il est possible d’acheter jusqu’à 4 yallo TV Box 
supplémentaires (CHF 69.– chacune, payable en une fois). De plus, yallo TV sera bientôt plus intuitive grâce à 
un nouveau mode zapping et à la recherche vocale. 

• Le meilleur Internet de Suisse grâce au réseau à fibre optique hybride de Sunrise UPC.  

 

«Chez yallo, les nouveautés s’enchaînent. En seulement 4 mois, nous avons lancé yallo TV et l’offre Internet câblée 
yallo Home Max Cable. Grâce à notre gamme de services complets, nous couvrons plus de 80% des ménages en 
Suisse. Nous élargissons maintenant notre offre Home Cable et répondons encore mieux aux différents besoins de 
nos clients, tout en conservant nos prix avantageux habituels. Nous élargissons également les prestations yallo TV 
et rappelons à nouveau que yallo, c’est plus!», se réjouit Christoph Richartz, Chief YOL Officer de Sunrise UPC.  

 

yallo Home Cable S et M 

Avec yallo Home Max Fiber (jusqu’à 10 Gbit/s) et yallo Home Max Cable (jusqu’à 1 Gbit/s), yallo propose les offres 
Internet les plus rapides répondant aux exigences les plus élevées. Avec yallo Home Cable S (download jusqu’à 
300 Mbit/s, upload jusqu’à 30 Mbit/s) et yallo Home Cable M (download jusqu’à 500 Mbit/s, upload jusqu’à 
50 Mbit/s) yallo lance deux nouvelles offres.  

Les débits Internet plus bas à des prix avantageux de yallo Home Cable S (prix indicatif CHF 59.–/mois) et yallo 
Home Cable M (prix indicatif de CHF 69.–/mois) sont parfaits pour les foyers de taille moyenne ou petite. Grâce à 
ces abonnements, il est possible de surfer sur Internet, regarder des films, jouer en ligne, télétravailler et participer 
à des visioconférences sur plusieurs appareils simultanément, de manière confortable et fiable. La Giga Connect 
Box (modem) est incluse dans l’abonnement. L’activation du raccordement après une commande en ligne est 
simple et peut être effectuée en quelques jours. 

L’offre promotionnelle de lancement proposant yallo Home Cable S pour CHF 34.–/mois au lieu de CHF 59.–/mois 
est valable pour les clients nouveaux et existants. Les prestations yallo TV (CHF 20.–/mois) et la yallo TV Box 
(CHF 69.– en une fois) sont gratuites, c’est-à-dire déjà incluses dans l’abonnement.  

Ces nouvelles offres yallo Home Cable sont disponibles en exclusivité sur yallo.ch, via la hotline yallo 0800 00 48 58, 
dans les shops yallo et les pop-up stores yallo.  

 

https://www.yallo.ch/fr/home-internet
https://www.yallo.ch/fr/shop


 

 

yallo TV aussi, c’est plus 

Pour répondre encore mieux aux besoins des clients, yallo TV est désormais aussi disponible sous forme d’app pour 
Apple TV. De plus, les utilisateurs de la yallo TV Box profitent également de nouvelles possibilités: qui souhaite 
regarder yallo TV sur des téléviseurs situés dans différentes pièces peut désormais commander des TV Box 
supplémentaires via le service clients (CHF 69.– en une fois et par box, 5 au maximum). yallo élargit ainsi la 
disponibilité de yallo TV, mais ce n’est pas tout. Les clients peuvent également profiter d’une interface utilisateur 
optimisée: au cours des semaines à venir, yallo introduira un mode zapping optimisé. De plus, grâce à la recherche 
vocale, il sera possible de trouver les émissions TV par saisie vocale. yallo répond directement aux demandes des 
clients concernant yallo TV via une fonction de feedback intégrée (via navigateur Internet et app mobile) et adapte 
en permanence yallo TV aux besoins des utilisateurs.  

 

Le meilleur Internet de Suisse 

yallo fournit ses services de télécommunications et de divertissement via le réseau hybride à fibre optique de 
Sunrise UPC. Dans le benchmark haut débit 2021, PC Magazin/PCgo ont conclu que Sunrise UPC offre l’Internet le 
plus rapide et le meilleur de Suisse avec son réseau câblé et en fibre optique.  

PC Magazin relève dans son article: «La fusion des deux entreprises a engendré un opérateur de réseaux 
performant, qui a suscité de grandes attentes envers la conjonction de l’infrastructure câblée à large bande de UPC 
et le réseau de fibre optique de Sunrise. Sunrise UPC a tout à fait été à la hauteur de son rôle de favori et remporte 
la première place dans notre comparatif des réseaux fixes en Suisse.»  

Ainsi, avec les offres yallo Home Max Fiber et yallo Home Cable, les clients yallo bénéficient du meilleur Internet, 
toujours au même prix avantageux.   

 

Comment yallo a réussi à devenir un fournisseur de services complets 

yallo a commencé en 2005 en tant que fournisseur Mobile Prepaid avant de devenir un fournisseur de services 
complets avec Mobile Postpaid, yallo Home (4G/5G), yallo Home Max Fiber pour l’Internet à domicile et yallo TV. 
Avec le lancement de l’offre Internet pour les raccordements câblés en janvier 2022, yallo a considérablement 
amélioré son positionnement en tant que Full Service Provider. La portée de la giga connexion Internet auprès des 
ménages a doublé d’un coup pour toucher plus de 80% des foyers suisses. Ainsi, yallo dépasse les concurrents 
directs qui ne peuvent s’appuyer que sur une infrastructure de téléphonie mobile et à fibre optique. yallo s’adresse 
aux clients soucieux des prix qui veulent des produits et des services simples et innovants axés sur l’expérience 
numérique. 
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