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En Suisse et l’étranger: plus de liberté avec Sunrise 

 
• Sunrise sunflat 5: nouveau tarif avec appels illimités inclus sur les réseaux fixes 

et mobiles de 14 pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada 

• Sunrise international et Sunrise roaming: nouvelles options pour la téléphonie 

à l’étranger à des tarifs avantageux 

• Sunrise data alert: nouveau service pour contrôler les coûts relatifs à 

l’utilisation de données à l’étranger 

• Surfer en illimité grâce à notre offre promotionnelle avec tous les tarifs 

Sunrise flat surf jusqu’à fin 2011 
 

Sunrise montre une fois de plus qu’elle comprend les demandes de ses clients et répond à leurs 

besoins: la mobilité élevée des consommateurs et l’augmentation constante de l’utilisation des 

données demandent de nouveaux services afin que les clients puissent toujours maîtriser leurs coûts 

et ainsi éviter de mauvaises surprises en découvrant leur facture téléphonique après un séjour à 

l'étranger. Sunrise réagit aux souhaits des clients en adaptant son offre: Le premier opérateur privé de 

téléphonie en Suisse ajoute à son portefeuille de produits postpaid pour les clients privés de nouveaux 

produits, services et options.  

 

Sunrise sunflat 5: nouveau tarif de téléphonie mobile avec appels illimités inclus sur les réseaux fixes 

et mobiles de 14 pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada 

Avec le nouveau tarif Sunrise sunflat 5, les clients peuvent désormais bénéficier de l’Internet mobile au prix 

flatrate de CHF 125.- par mois en illimité en Suisse et téléphoner vers les mobiles Sunrise, le réseau fixe 

suisse, vers tous les opérateurs mobiles suisses et vers tous les réseaux mobiles et fixes de 16 pays depuis la 

Suisse. Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Principauté de Liechtenstein, l’Italie, la France, la Grande-

Bretagne, l’Espagne, le Vatican, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, 

le Canada et les Etats-Unis. Un SMS en Suisse est facturé CHF 0.15, et un MMS en Suisse CHF 0.50. Le 

nouveau tarif est disponible aussi bien pour les nouveaux clients que pour les prolongations de contrat. 

Plus d’informations sur Sunrise sunflat 5: www.sunrise.ch/sunflat  

 

Sunrise international et Sunrise roaming: nouvelles options pour la téléphonie à l’étranger à des tarifs 

avantageux 

Afin de proposer aux clients en vue des vacances d’été des conditions encore plus intéressantes pour 

téléphoner à l’étranger, Sunrise lance deux nouvelles options: Sunrise international permet aux clients de 

téléphoner désormais avec leur abonnement mobile au prix de CHF 5.- par mois à des conditions 

avantageuses depuis la Suisse vers les réseaux étrangers. Les appels vers les pays limitrophes suisses 

coûtent grâce à la nouvelle option CHF 0.10 par minute au lieu de CHF 0.60 vers le réseau fixe et CHF 0.35 

au lieu de CHF 0.80 vers le réseau mobile. Pour les clients qui sont souvent ou séjournent longtemps à 

l’étranger, nous recommandons l’option Sunrise roaming: pour CHF 5.- par mois, les clients profitent dans 

de nombreux pays de tarifs très bas en utilisant leur téléphone mobile pour appeler et surfer sur les réseaux 

étrangers. Un appel depuis le pays limitrophe vers la Suisse ne coûte avec cette option que CHF 0.50 par 
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minute (au lieu de CHF 1.70, plus CHF 1.- pour l’établissement de la communication), la communication de 

données dans un pays limitrophe est facturée CHF 0.40/100kb au lieu de CHF 1.50/100kb. Les deux options 

peuvent être commandées et résiliées tout simplement par SMS sur « Mon compte » ou dans l’un des 

nombreux Sunrise center. La durée minimum est d’un mois. 

 

Sunrise data alert: nouveau service pour contrôler les coûts relatifs à l’utilisation de données à 

l’étranger 

Grâce à Sunrise data alert, les titulaires d'un abonnement mobile Sunrise qui souhaitent aussi aller sur 

Internet avec leur mobile en dehors de la Suisse peuvent désormais bénéficier d’un contrôle des coûts 

optimal. Le nouveau service informe les clients par SMS dès que des coûts élevés sont générés liés à 

l’utilisation du mobile pour surfer sur les réseaux étrangers. Dès que la somme de CHF 300.- est atteinte sur 

le compte du client, Sunrise bloque l'utilisation des données à l’étranger. En envoyant tout simplement un 

SMS, le client décide s’il souhaite continuer à surfer ou s’il préfère faire bloquer son mobile pour empêcher 

tout roaming de données jusqu’à la prochaine facture. Le client évite ainsi des coûts imprévus dus à 

l’utilisation de données à l'étranger bien supérieurs à CHF 300.-. 

Plus d’informations sur Sunrise data alert: www.sunrise.ch/data-alert  

 

Surfer en illimité grâce à notre offre promotionnelle avec Sunrise flat surf jusqu’à fin 2011 

Tout client qui souscrit jusqu’au 24 juillet 2011 un des abonnements attractifs Sunrise flat surf, peut surfer 

en illimité jusqu’au 31 décembre 2011 sur l’Internet mobile en Suisse. L’offre promotionnelle sera activée 

automatiquement pendant le processus d’inscription, le client n’a plus qu’à choisir l’offre flat surf la mieux 

adaptée à ses besoins. Les abonnements suivants sont disponibles: Sunrise flat mini surf pour CHF 20.- par 

mois au prix de CHF 0.35 par minute pour les appels vers tous les réseaux suisses, Sunrise flat basic surf 

pour CHF 35.- par mois (appels illimités vers le réseau mobile Sunrise inclus), Sunrise flat classic surf pour 

CHF 60.- par mois (appels illimités vers le réseau mobile Sunrise et le réseau fixe suisse inclus). 

Plus d’informations sur l’offre promotionnelle Sunrise flat surf: www.sunrise.ch/mobile  

 

Oliver Steil, CEO de Sunrise, commente le lancement des nouvelles offres: «Nous constatons que de plus 

en plus de clients surfent sur Internet avec leurs smartphones aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Nous 

nous sommes fixé comme objectif d’adapter notre offre aux besoins de nos clients. Nos nouvelles offres 

permettent à nos clients d’utiliser Internet et téléphoner avec leur mobile de manière fiable et en toute 

tranquillité chez eux ou à l'étranger.“ 
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Sunrise 

Sunrise est le premier opérateur privé de téléphonie en Suisse, avec des filiales à Zurich, Berne, Bienne et Renens. 2,95 millions de 

clients utilisent les prestations de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe et d’Internet. Business Sunrise 

propose des solutions de communication sur mesure aux clients business. Le réseau mobile basé sur GSM, EDGE, UMTS et HSPA+ 

fournit à plus de 99% de la population les services de téléphonie mobile les plus modernes et permet des taux de transfert allant 

jusqu’à 21 Mbps. Un réseau à fibres optiques performant, d’une longueur totale de 10 000 km, permet de proposer une offre de 

services voix et données de haute qualité dans toute la Suisse. Sunrise dessert près de 85% des foyers grâce au dégroupage avec ses 

propres services à large bande et exploite plus de 80 Sunrise center dans toute la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise 

Communications AG. 


