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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Fribourg, le 8 mai 2019 

 

À la conquête de l’UE avec Wingo 
 
Roaming juste pour des vacances sereines. C’est possible à partir du 8 
mai 2019 grâce au nouvel abonnement Wingo Fair Flat. Car désormais, 
peu importe que les données mobiles soient utilisées en Suisse ou en 
Europe. 

 

Avec le nouvel abonnement Wingo Fair Flat, les vacances se font dans la 
détente absolue: car dans l’UE et en Europe occidentale, les clientes et 
clients surfent presque comme chez eux. «Avec le nouvel abonnement Fair 
Flat, les soucis disparaissent et les vraies vacances peuvent commencer.», 
affirme Cyril Wick, Head of Wingo. Et poursuit: «Avec le nouvel abonne-
ment, nos clients voyagent sans souci et se détendent à la plage au lieu 
de chercher désespérément une connexion WLAN à l’hôtel ou au café.» 

Un abonnement flexible à des prix justes 
Comme d’habitude, les clientes et clients Wingo Mobile ne paient que 
pour les données véritablement utilisées: le prix de l’abonnement Fair Flat 
s’adapte tous les mois à la consommation de données respective. Pour 25 
francs par mois, tous les appels, SMS et MMS en Suisse sont inclus, plus 2 
Go pour les données mobiles. C’est possible de les utiliser en Suisse et 
dans l’UE et en Europe occidentale. Chaque Go supplémentaire coûte 5 
francs. Le client paie maximum 55 francs par mois – il surfe en illimité en 
Suisse et peut utiliser 8 Go de données pour l’UE et l’Europe occidentale. Si 
le volume de données est insuffisant, il est possible d’acheter des paquets 
de données supplémentaires à l’étranger:	l’option Easy Surf Europe, ou 
bien pour les voyages en outre-mer, l’option Data Travel. Conclusion: 
Wingo propose une offre sur mesure pour chaque besoin individuel. Les 
clients Wingo Mobile existants profitent automatiquement de la nouvelle 
offre à partir du 1er juin 2019 et n’ont besoin de rien entreprendre.   

Plus d’informations sur www.wingo.ch  
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Télécommunication Wingo – online et pragmatique 

Wingo s’adresse à tous ceux qui savent qu’il y a encore plus facile: car 
Wingo propose des solutions de télécommunication online qui répondent 
exactement aux besoins des personnes ayant une affinité avec le numé-
rique. Ni plus, ni moins. Les offres Wingo surprennent et sont convain-
cantes. Toutes les prestations de service Wingo sont décrites sur 
wingo.ch, ou bien sur mobilezone.ch, deinhandy.ch, teleboy.ch et digi-
tec.ch. Des questions? Tu trouveras des réponses sur wingo.ch. Tu peux 
également joindre notre Service à la clientèle via Facebook, Twitter, You-
tube, Instagram ou notre formulaire de contact. Ou bien en appelant la 
hotline payante (0900 949 392, CHF 1.50/min, gratuit à partir de la 11e mi-
nute). 

 


