COMMUNIQUE DE PRESSE
Fribourg, le 18 novembre 2020

Un nouvel abonnement pour cosmopolites et globe-trotters
Wingo ajoute aujourd’hui un nouvel abonnement à son offre mobile existante. «Wingo International» répond aux besoins des clients qui souhaitent bénéficier de la téléphonie et d’Internet sans
limite en Suisse ainsi que dans plus de 40 autres pays – et des appels illimités de la Suisse vers ces
pays.

Avec ce nouvel abonnement, Wingo complète son offre et lance pour la première fois un forfait à
usage international incluant, outre la Suisse et des pays européens, des pays comme la Turquie, le
Canada ou les États-Unis. Au prix fixe de 130 francs par mois, Wingo International permet de surfer,
d’appeler et d’envoyer des SMS/MMS en Suisse et dans plus de 40 autres pays, ainsi que de téléphoner vers ces pays depuis la Suisse*.
De façon générale, l’utilisation des données est illimitée en Suisse et à l’étranger et les clientes et
clients peuvent surfer en fonction du débit maximal disponible. En cas de dépassement du volume de
40 Go en l’espace d’un mois à l’intérieur des pays inclus dans Wingo International (soit environ 60 à
80 heures de streaming), l’itinérance des données est réduite à 200 kbit/s. Afin de pouvoir continuer
à surfer à l’étranger à pleine vitesse, il est possible de commander l’option Data Travel.
Il n’y a pas de durée minimale du contrat avec Wingo International et les clientes et clients peuvent à
tout moment changer d’abonnement Wingo en cas de besoin.
Plus d’informations: www.wingo.ch/fr/mobile/wingo-international
* Wingo International est réservé à un usage privé normal. Les appels/MMS/SMS vers des numéros Business, à valeur
ajoutée et courts sont toujours payants. Wingo International est valable dans les pays suivants: Allemagne, Andorre,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (îles Canaries et Baléares incl.), Estonie,
État du Vatican, États-Unis (Alaska, Hawaï, Puerto Rico incl., hors autres zones insulaires), Finlande, France, Gibraltar,
Grèce, Guernesey, Hongrie, Ile de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Madère et les Açores incl.), République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie.
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