
 
 

Tele2 Mobile Prepaid : plus d'argent pour les vacances avec Tele2 

49 centimes la minute pour téléphoner depuis et vers  
49 pays d'Europe – 49 centimes par SMS 

 

Zurich, le 22 mai 2007. Téléphoner avec Tele2 Mobile Prepaid, c'est avoir plus d'argent 

pour les vacances. Du 1er juin au 31 août 2007, Tele2 lance l'opération Prepaid de l'été. 

Durant cette période, les clients Tele2 Mobile Prepaid pourront téléphoner pour 49 

centimes la minute depuis 49 pays d'Europe vers le réseau fixe national et de Suisse 

vers les réseaux fixes de ces pays. Par exemple, si un client séjournant en Grèce 

téléphone en Suisse pendant cinq minutes avec Tele2 Mobile Prepaid, il économise 

jusqu'à 11.50 francs par rapport à un autre opérateur. Les SMS aussi sont très 

avantageux. Pendant l'opération, envoyer un SMS en Suisse ne coûte que 49 

centimes.  

Tele2 déclare la guerre aux tarifs excessifs des services d'itinérance avec l'opération Prepaid 
de l'été, une offre estivale du 1er juin au 31 août 2007 pour tous les clients Prepaid. Les 
clients sur la plage pourront appeler chez eux pour 49 centimes la minute. Pour le même 
tarif, les clients en Suisse pourront prendre des nouvelles de leurs proches en vacances. 

"Pourquoi payer plus pendant les vacances", explique Roman Schwarz, directeur de Tele2 
Suisse. "Le budget des vacances doit servir à financer de bons moments au bord de la mer 
ou à la montagne, et non pas à régler des factures de téléphone astronomiques. C'est 
justement le but de notre opération. Nous évitons les tarifs élevés pour les services 
d'itinérance", poursuit Roman Schwarz.  

L'opération Prepaid de l'été concerne les appels téléphoniques avec Tele2 Mobile Prepaid 
vers le réseau fixe suisse à partir de 49 pays d'Europe et vers le réseau fixe de ces pays 
depuis la Suisse. 

 

Tarification 

De l'étranger vers le réseau fixe suisse 49 centimes la minute 
SMS vers la Suisse 49 centimes le SMS 
Appels avec le mobile depuis la Suisse vers  
le réseau fixe des pays concernés 49 centimes la minute 
 
Points de vente distribuant des cartes prépayées et des recharges  

Les cartes prépayées de Tele2 et les kits de démarrage sont disponibles dans les bureaux 
de Poste, les kiosques, les guichets des CFF, les MediaMarkt, les points de vente Naville et 
Relay, ainsi que sur le site www.tele2.ch. Les clients peuvent recharger leurs cartes dans 
tous ces points de vente, ainsi que sur les terminaux EC et de paiement par carte de crédit 
disponibles dans la plupart des magasins. Les abonnés au réseau fixe chez Tele2 peuvent 
créditer leur compte par téléphone tranquillement à la maison. Des recharges de 10, 30 et 50 
francs sont à leur disposition. Celles-ci sont imputées sur la facture de téléphonie fixe. 



Vue d'ensemble des tarifs pour l'exemple de la Grèce 

 

Cinq minutes de communication avec depuis la Grèce vers le réseau fixe en Suisse*. 

 Tele2 M Budget Sunrise Yallo Orange Orange 
click 

Coop 
Mobile 

Swissco
m 

Prix en 
francs 

2.45 9.- 8.50 9.- 14.- 14.- 14.- 10.- 

 

 

Envoi de SMS depuis la Grèce*. 

 Tele2 M Budget Sunrise Yallo Orange Orange 
click 

Coop 
Mobile 

Swissco
m 

Prix en 
centimes 

49 70 60 60 60 60 60 90 

* Tarifs en vigueur à la date du 22 mai 2007 

 
 
 
 
Tele2 en Suisse 
Tele2 est arrivé sur le marché suisse en octobre 1998. L'entreprise est aujourd'hui le deuxième 
opérateur alternatif. Outre ses prestations dans le domaine du réseau fixe, Tele2 propose aussi des 
services mobiles, une solution d'accès gratuit à Internet avec Tele2 Internet (www.tele2.ch), et un 
accès Internet haut débit avec Tele2 Internet ADSL. Tele2 s'est vu attribuer la 4ème licence GSM en 
Suisse en décembre 2003 et a lancé sa propre offre de téléphonie mobile attractive le 2 juin 2005. 
Depuis juillet 2006, Tele2 propose des services de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire de la 
Suisse avec une couverture supérieure à 99%.  

 

En savoir plus: 
Jenni Kommunikation  
Theo Froelich 
Südstrasse 85 / Case postale 
8034 Zurich 
Tél.: 044-388 60 85 
Email: theo.froelich@jeko.com 
 



49 pays sont concernés par l'opération Prepaid de l'été 

 

 

 

 

Albanie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Îles Canaries, Îles Féroé, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédonie, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Russie, San Marino, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine. 
 


