
Wingo: 3 nouveaux produits mobile, haut débit et TV 
 
Fribourg, 4 mai 2021 – le printemps est enfin de retour. Wingo étoffe sa gamme 
d’abonnements. De quoi profiter des températures plus douces. Il y a du nouveau pour le 
secteur mobile, mais aussi du haut débit et de la TV.  
 

1. Flat Suisse et services pour l’Europe avec Wingo Swiss Pro 
 

• Données, téléphonie et SMS/MMS illimités en Suisse 

• 100 minutes d’appels depuis la Suisse vers l’UE/Europe Ouest et 1 Go de données pour 
l’UE/Europe Ouest* 

• Aucune durée contractuelle minimale – sur le réseau Swisscom 
 
Wingo fait le bonheur de ses clients nouveaux et existants en lançant sa nouvelle offre 
Wingo Swiss Pro au prix de CHF 24.95/mois seulement (au lieu de CHF 68.–/mois) du 4 au 
24 mai 2021. Le prix est valable à vie, et il n’y a aucune durée contractuelle minimale sur 
cette offre. Plus d’informations sur ce nouveau produit ici: www.wingo.ch/fr/mobile/wingo-
swiss-pro  
 
*L’offre inclut les pays suivants: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, État du 
Vatican, Finlande, France, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Guernesey, Hongrie, Ile de Man, Iles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède 

 

2. Wingo TV: plus de services qu’avant et des options attrayantes 
 

• 250 chaînes TV, 200 station radio, 400 heures d’enregistrement, 7 jours de Replay 

• Pas de frais de location ou d’activation – pas de durée contractuelle minimale 

• Coût mensuel de CHF 15.– 
 
Wingo TV est disponible uniquement en combinaison avec l’une des trois offres haut débit 
de Wingo. Les clients TV existants ne pourront migrer vers cette nouvelle offre qu’à partir 
du 25 mai 2021. Les clients existants peuvent continuer d’utiliser l’offre TV actuelle, mais 
celle-ci ne sera plus disponible à la commande à compter du 28 avril 2021. Plus 
d’informations sur ce nouveau produit ici: www.wingo.ch/fr/internet/wingo-tv  
 

3. Wingo Internet Start pour les fans de bonnes affaires 
 

• Jusqu’à 100 Mbit/s en upload et download – en DSL 

• Avec raccordement fixe gratuit, Wingo TV est également disponible 

• Pas de durée minimale contractuelle 

• Offre de lancement à CHF 39.–/mois (au lieu de CHF 45.–/mois) du 4 au 24 mai 2021 
 
Il n’y a pas non plus de durée contractuelle minimale pour Internet Start, et les utilisateurs 
profitent du réseau Swisscom en déplacement. Plus d’informations sur ce nouveau produit 
ici: www.wingo.ch/fr/internet  
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