Communiqué de presse
Renens, le 14 juillet 2015

Salt lance WiFi-Calling: disponible partout
dans le monde, sans frais de roaming.
•

Salt est l’un des premiers opérateurs au monde à lancer WiFi-Calling, un service
innovateur, à l’échelle internationale.

•

A temps pour les vacances d’été et comme annoncé lors du changement de
marque, Salt lance aujourd’hui WiFi-Calling. Tous les routeurs Wi-Fi se
transforment en antenne Salt personnelle, partout dans le monde.

•

Lorsque la couverture réseau mobile fait défaut, il est malgré tout possible
d’appeler et d’envoyer des SMS via le Wi-Fi.

•

Pas de frais de roaming. Les appels et SMS effectués via WiFi-Calling sont
facturés selon votre abonnement, comme si vous vous trouviez en Suisse.

•

Sécurité: pas besoin de télécharger une app. Les communications Wi-Fi
sont aussi sécurisées que les appels standard.

•

Le service WiFi-Calling est actuellement disponible avec le Samsung Galaxy
S5. Pour en profiter, il suffit d’acheter l’appareil dans un Salt Store afin
d’assurer qu’il soit compatible.

WiFi-Calling: une réception à toute épreuve. Aussi simple que ça. Même sans réseau. Et même à l‘étranger.

Salt est l’un des premiers opérateurs au niveau mondial à avoir terminé le déploiement de WiFi-Calling
sur son réseau mobile. Tous les clients possédant un appareil compatible peuvent profiter de WiFiCalling. Depuis le mois de juin, le Samsung Galaxy S5 est le premier smartphone à disposer de la mise à
jour système requise (le Samsung Galaxy S6 suivra prochainement).
Des mises à jour pour d’autres modèles leaders du marché seront introduites dans les semaines et mois
à venir, une fois qu’elles auront obtenu la certification Salt et que le fabricant aura mis à jour son micrologiciel avec le software spécial de Salt.
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Avec WiFi-Calling, un routeur Wi-Fi devient une antenne Salt. Il est ainsi possible d'appeler et d'envoyer
des SMS via le Wi-Fi, même lorsque la couverture réseau mobile fait défaut. WiFi-Calling est compatible
avec n'importe quel routeur Wi-Fi (Swisscom, Sunrise, upc cablecom, etc.) – à la maison, au bureau, à
l'hôtel ou même un hotspot Wi-Fi – partout dans le monde.
«Je suis très fier du travail accompli par nos ingénieurs, qui, en collaboration avec Nokia, ont permis à Salt
d’être l’un des premiers opérateurs dans le monde à développer ce service novateur. Les résultats des
tests beta effectués en juin confirment que nous avons atteint nos objectifs. Non seulement nous
améliorons la couverture réseau intérieure, nous permettons également à nos clients d’utiliser le service
WiFi-Calling à l’étranger.
Nous sommes maintenant impatients de pouvoir collaborer avec les fabricants de téléphones ainsi que
Nokia afin de certifier d’autres appareils et d’étendre les capacités de la plate-forme.», déclare Johan
Andsjö.
Tous les clients Salt peuvent profiter de WiFi-Calling. Les appels et SMS via WiFi-Calling sont facturés
comme si le client se trouvait en Suisse et selon l’abonnement de ce dernier. Les appels en Suisse sont
facturés selon les tarifs nationaux et les appels vers d’autres pays sont facturés selon les tarifs
internationaux. Les appels passés via un routeur Wi-Fi à l’étranger ne sont pas soumis à des frais de
roaming.
Pour profiter de WiFi-Calling, il suffit d’acheter un smartphone dans un Salt Store avec la dernière mise à
jour système permettant d’utiliser cette fonctionnalité. Une fois WiFi-Calling activé et le smartphone
connecté à un routeur Wi-Fi, il est possible de téléphoner et d’envoyer des SMS comme d’habitude. Nul
besoin de télécharger une app dédiée ni de se familiariser avec une nouvelle interface utilisateur.
WiFi-Calling est gratuit et activé par défaut pour tous les clients. L’utilisateur peut à tout moment activer
et désactiver le service depuis son smartphone ou en se connectant à «Mon Compte» depuis le site web
de Salt.
Plus de détails sont disponibles sur notre page salt.ch/wificalling.

Plus d’infos:
078 787 10 16 – Therese Wenger, therese.wenger@salt.ch
salt.ch, community.salt.ch/, facebook.com/Saltmobile,
twitter.com/Saltmobile_FR, youtube.com/saltswiss
Salt Mobile SA offre l’essentiel pour un quotidien de plus en plus mobile. Le test connect a attribué au réseau mobile Salt la mention «Très
bon» et, selon l’édition 01/2015 de connect, Salt est le seul opérateur à proposer le meilleur de la communication vocale et de la connexion
Internet à bord des trains. Les clients Salt profitent toujours de la connexion Internet disponible la plus rapide, comprenant également la 4G+
avec jusqu’à 300 Mbit/s, sans frais supplémentaires. Salt propose Pass, l’abonnement le plus simple de Suisse. Salt fournit le service WiFiCalling permettant de téléphoner et d’envoyer des SMS via plus de 3'000'000 de hotspots Wi-Fi. Les Salt Packs fournissent tout ce dont vous
avez besoin pour une vie plus mobile, au meilleur prix. Et seul Salt propose 6 semaines de garantie-retour. Salt est une entreprise personnelle,
simple, sincère, originale et efficace. Salt Mobile SA en quelques chiffres au 31.03.2015: 2,167 millions de clients – 901 collaborateurs
(équivalent temps plein) – plus de 80 Salt Stores – 92% de la population suisse couverte par la 4G. Depuis le 23 février 2015, Salt Mobile SA
est détenu par l’entrepreneur français Xavier Niel, Paris.
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