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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Fribourg, le 3 février 2020 

 

 

Nouveaux abos pour surfer beaucoup et voyager en Europe 

 

Wingo ajoute aujourd’hui deux nouveaux abos à son offre mobile existante. Fair Surf et Fair Eu-

rope répondent aux besoins des clients qui ont surtout besoin de données mobiles  

en Suisse ou qui se déplacent souvent en Europe. 

 

Avec ces deux nouvelles offres, Wingo est désormais encore mieux à même de répondre aux diffé-

rents besoins de ses clients. «Nous voyons actuellement deux groupes de clientèle en pleine crois-

sance: les gros surfeurs qui ont surtout besoin de données mobiles en Suisse et téléphonent très peu 

– et les personnes se déplaçant souvent en Europe et qui y surfent et téléphonent beaucoup», dé-

clare Cyril Wick, Head of Wingo. 

 

La nouvelle offre Fair Surf s’adresse aux clients qui utilisent l’Internet principalement en Suisse – et 

pour lesquels la téléphonie et les SMS sont secondaires. L’abonnement coûte 20 francs par mois. Il 

comprend 2 Go de données pour une utilisation en Suisse et dans l’UE/Europe de l’Ouest. Chaque Go 

supplémentaire (pour l’utilisation en Suisse et dans l’UE/Europe de l’Ouest) jusqu’à 8  Go coûte 

5 francs. Les clients paient au maximum 50 francs par mois pour l’utilisation des données – ils conti-

nuent ensuite de surfer sans limites en Suisse. Les appels et SMS/MMS ne sont pas inclus dans 

Fair Surf mais ils peuvent si besoin être commandés en plus pour la Suisse au forfai t de 1 franc par 

jour. 

 

Abonnement flexible pour la Suisse et l’Europe à des prix équitables  

L’autre nouvelle offre, Fair Europe, s’adresse aux clients qui se déplacent souvent en Europe et utili-

sent beaucoup l’ensemble des services en Suisse et à l’étranger. Pour 40 francs par mois, les appels 

et SMS/MMS en Suisse et dans l’UE/Europe Ouest sont inclus en illimité, auxquels s’ajoutent 2  Go de 

données à utiliser en Suisse et dans l’UE/Europe Ouest.  Des Go de données mobiles supplémentaires 

(pour une utilisation en Suisse et dans l’UE/Europe Ouest) sont disponibles, jusqu’à 12 Go, en packs 

de données* à 5 francs. Les clients paient au maximum 70 francs par mois – ils continuent ensuite de 
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surfer sans limites en Suisse. Si le volume de données à l’étranger est insuffisant, il est possible de 

commander des packs de données supplémentaires. L’offre actuelle Fair  Flat reste inchangée.  

 

Avec la promotion de lancement qui démarre aujourd’hui, les avantages de Fair Europe sont propo-

sés au prix de 40 francs au lieu de 70 par mois pendant 12 mois. La promotion s’étend jusqu’au 

16 mars et s’adresse aux clients nouveaux et existants. 

 

* Les cinq premiers Go coûtent CHF 5.– chacun, puis un pack supplémentaire de 5 GB est disponible à 

CHF 5.–. 

 

En savoir plus sur les abos: https://www.wingo.ch/fr/mobile 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wingo.ch%2Ffr%2Fmobile&data=02%7C01%7CAndrea.Troehler%40swisscom.com%7Cfaf27287c2c742823acb08d7a87ff5db%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C1%7C0%7C637163139843005639&sdata=mejuoc49Zv4W74aY0ilMpOnHQQdsyKF%2Bg%2F3FtSZhVuA%3D&reserved=0

