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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Fribourg, le 21 mars 2018 

 

 

Wingo: à la maison et en déplacement – 

 tout est compris à chf 99.- 

 
Dorénavant, les clients Wingo combinant l'Internet à domicile et en déplacement 

ne paient plus qu'une seule fois. Avec cette nouvelle offre convergente, tout est 

compris pour chf 94.–/mois: Internet ultra-rapide à la maison et en déplacement, 

appels et SMS en illimité vers tous les réseaux suisses. La TV Wingo est dispo-

nible pour chf 5.– de plus.  

Procurez-vous l’Internet à domicile et profitez-en aussi en déplacement! Wingo 

pense que les clients n’ont pas à payer deux fois pour l’Internet à la maison (fibre 

optique: max. 1 Gbit/s en upload et download, DSL: vitesse max. disponible) et en 

déplacement. Au prix combiné de chf 94.– (actuellement chf 130.–) par mois, les 

clients Wingo peuvent surfer sur Internet chez eux et dès aujourd'hui aussi avec un 

raccordement mobile Wingo lorsqu’ils sont en déplacement, et ce en illimité et 

avec un débit maximum sur le réseau Swisscom (en Suisse). De plus, ils appellent 

et envoient des SMS en illimité depuis la Suisse vers tous les réseaux suisses. Et 

comme à l’accoutumée, sans durée minimale de contrat et sans suppléments inu-

tiles.  

Option TV Wingo encore plus économique 

Pas assez équitable? Depuis aujourd'hui, le tarif de l’option TV Wingo baisse de 

chf 9.– (chf 5.– au lieu de chf 14.– par mois). Cela inclut comme d’habitude plus 

de 150 chaînes (dont 80 en HD), jusqu’à 100 heures d’enregistrement et 7 jours de 

Replay. 

Maîtrise totale avec «my Wingo» 

Les clients Wingo existants peuvent activer la nouvelle offre «Don’t pay twice» en 

toute simplicité sur leur compte client en ligne «my Wingo». Ils peuvent également 

y surveiller leurs frais et leurs produits Internet et les adapter si nécessaire en 

quelques clics. Les clients ont la possibilité de choisir en toute flexibilité les numé-

ros mobiles qu’ils souhaitent associer à leur Internet à la maison et les adapter 

chaque mois, également via leur compte client «my Wingo». 
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Aperçu des prix 

Graphique «The Wingo Evolution» 

 

Plus d’infos sur www.wingo.ch  

 

Contact 

Swisscom (Suisse) SA 

Wingo Media Relations 

+41 58 221 98 04 

media@wingo.ch 

www.wingo.ch 

 

Wingo, la marque de télécoms en ligne 

Wingo s’adresse à tous ceux qui savent ce qu’ils veulent: une prestation complète à 

un prix avantageux. What’s cool? Pas de durée minimale de contrat, pas de supplé-

ments inutiles, un très bon réseau. 

Sur wingo.ch, les clients peuvent commander tous les produits et trouver si besoin 

des réponses dans les FAQ. Wingo Mobile est également disponible sur mobi-

lezone.ch, microspot.ch, deinhandy.ch, www.teleboy.ch et digitec.ch. Les clients 

peuvent également joindre Wingo directement via Facebook, Twitter, YouTube et 

Instagram ou avec le formulaire de contact. Et si cela ne les aide pas, il existe une 

hotline payante au numéro 0900 949 392 (chf 1.50/minute, seules les 10 premières 

minutes étant décomptées). 

https://www.wingo.ch/media/wingo_new/pdf/liste_prix_wingo_dpt_fr.pdf
https://www.wingo.ch/media/wingo_new/medias/wingo_evolution_fr.png
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