
 Programme d’avantages pour

 collaborateurs



Sunrise Mobile.
Choisissez votre abonnement.

Offre Exclusive employés                    
Groupe Vaudoise Assurances

*  5G Offerte sur tout abo! 
(au lieu de CHF 10.–/mois)

Jusque 5 abonnements 
par employé et 

pour les proches

CHF 65.–  
Prix normal/mois

CHF 95.–  
Prix normal/mois

CHF 130.–  
Prix normal/mois

5G  
offerte*

5G  
offerte*

5G 
incluse

Navigation 
illimitée en CH

Navigation illimitée  
CH + pays voisins

Navigation illimitée  
CH + 46 pays 

Appels, SMS, MMS
illimités en CH

Appels, SMS, MMS
illimités en CH + pays voisins

Appels, SMS, MMS
illimités CH + 46 pays

WhatsApp 

illimité en CH
WhatsApp

Illimité en CH + pays voisins
WhatsApp 

illimité CH + 46 pays

Apple Music
6 mois inclus

Apple Music
6 mois inclus

Apple Music
6 mois inclus

swiss unlimited
CHF 19.–  

Prix collaborateur/mois

europe neighbors
CHF 29.–  

Prix collaborateur/mois

europe & US
CHF 39.–  

Prix collaborateur/mois

Notre meilleure vente

Frais d’activation de carte SIM offerts, au lieu de CHF 55.–



 NOUVEAU

Sunrise Extra SIM et We Connect. 
Surfez en illimité avec tous les appareils. À la maison 
ou en déplacement. En tant que client Sunrise, 
vous bénéficiez de prix avantageux!

* Offre Exclusive employés Groupe Vaudoise Assurances: Extra SIM surf gratuite.
 Une carte complémentaire gratuite liée à chaque abonnement, jusqu’a 5 au total par collaborateur Groupe Vaudoise Assurances. 
La carte gratuite doit être impérativement associée à un abonnement mobile payant. 

Gratuite

Gratuite

Extra SIM track Extra SIM watch Extra SIM surf We Connect WiFi

Pour tracker GPS Pour smartwatches Pour laptop et tablette Pour routeur Wi-Fi

Jusqu’à 0,5 Mbit/s Internet et appels:
bénéficiez des prestations 
partagées de votre 
abonnement mobile.  

Jusqu’à 100 Mbit/s Jusqu’à 2 Gbit/s (5G)

Internet, roaming inclus: 
bénéficiez des prestations 
partagées de votre 
abonnement mobile.  

Internet, roaming inclus:
bénéficiez des prestations 
partagées de votre 
abonnement mobile.    

Internet illimité

Roaming en Europe
1 GB

CHF 2.– CHF 5.– CHF 10.–* CHF 20.– 
au lieu de CHF 60.– 
(En combinaison avec un 
produit Mobile ou Home)

CH



*  Pack We Home XL+ pour CHF 55.–/mois uniquement en combinaison avec un abonnement Mobile en cas de conclusion du contrat du 1.5.2021 au 31.8.2021 
inclus pour les clients éligibles dans le cadre du programme de Sunrise pour les collaborateurs. Durée du rabais de 24 mois. Une fois la durée du rabais écoulée, 
le prix standard du pack We Home XL+ en combinaison avec un abonnement Mobile à CHF 75.–/mois s’applique. Sous réserve de modifications et d’erreurs.

Travaillez de manière nomade et flexible. Sur le réseau exceptionnel, performant et avantageux 
de Sunrise. Changez maintenant pour l’opérateur universel idéal.

We Home XL+ est un pack tout-en-un spécifiquement adapté à vos besoins. Réseau fixe, 
Internet et TV. Optez pour l’une de nos offres avant le 31.8.2021 inclus et bénéficiez de 
rabais exceptionnels pendant 24 mois.

L’offre parfaite pour chez vous.

Vous pouvez aussi opter pour un produit Home individuel Internet ou TV hors promotion et bénéficier de CHF 200.– 
de Bonus de bienvenue sur votre produit (soit CHF 16.66 de réduction mensuelle sur votre facture pendant 12 mois).
Rendez-vous dans un Sunrise Shop près de chez vous ou utilisez le formulaire de rappel sur la page d’information du 
programme pour les collaborateurs de votre entreprise.

We Home XL+

=+ +

CHF 100.–Prix standard 
du pack sans 
abonnement mobile

Valeur  
Pack individuel CHF 130.–

Up- et Download
jusqu’à 10 Gbit / s

Internet

We Home L

CHF 95.–

TV

240+ chaînes, chaînes 4K/UHD, 
7 jours de ComeBack TV, 500 h 
d’enregistrement cloud, strea-
ming possible sur 6 appareils

TV neo max (ou We TV L)

CHF 20.–

Réseau fixe

Appels illimités vers tous  
les réseaux suisses

We Phone L

CHF 15.–

Prix collaborateurs 
(We Home XL+) en 
combinaison avec un 
abonnement Mobile

CHF 55.–*

We Mobile

Mobile

En combinaison avec un 
abonnement Mobile.

Mobile

+

Promotion Maintenant pour55pendant 24 mois*



Nouveaux clients Clients Sunrise
Clients Sunrise 

participant déjà au 
programme

Cliquez ou 
scannez

Rappel téléphonique Rappel téléphonique Rappel téléphonique
Nous vous accompagnons par téléphone 
pour vous inscrire au programme d’avantages 
pour collaborateurs, faire une demande de 
portabilité d’un autre opérateur vers Sunrise, 
ou convertir vos abonnements en cours vers 
nos nouvelles offres We Mobile. 

Il vous suffit de scanner le QR code ci-joint à 
l’aide de votre téléphone et de vous rendre 
sur la page d’information pour obtenir un 
rappel téléphonique.

Rappel 
téléphonique

Conseil dans le shop Conseil dans le shop Conseil dans le shop
Nos collaborateurs dans les Sunrise Shops se 
tiennent à votre disposition. 

Il vous suffit de scanner le QR code ci-joint à 
l’aide de votre téléphone et vous serez redi-
rigé vers notre liste de points de vente pour 
obtenir un conseil à proximité de chez vous.

 
Points de 

vente

En ligne En ligne Vous êtes déjà client Sunrise et avez des 
contrats en cours sur lesquels vous bénéficiez 
déjà des avantages du programme collabo-
rateurs? 
 
Par le biais de votre compte client en ligne  
My Sunrise, vous pouvez vous-même convertir 
vos abonnements vers les nouvelles offres 
Sunrise We et installer les remises. 
 
Mes produits  détails  coûts & rabais 

 activer

 
My Sunrise

Lien

Lien

Lien

Landing 
page

Important: Vous pouvez modifier votre discount sur My Sunrise si vous avez déjà un des abonnements Freedom suivants: swiss unlimited, 
swiss neighbors ou europe & US. Autrement, merci de vous renseigner dans un Shop Sunrise ou de solliciter un rappel téléphonique.

Contrôle des autorisations 
L’authentification pour le programme d’avantages collaborateurs peut être effectuée avec votre adresse électronique professionnelle. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez 
également télécharger un formulaire de légitimation depuis l’intranet de votre employeur. Vous pouvez souscrire à un rabais collaborateur jusqu’au dernier jour de votre contrat vous 
liant à votre employeur. Le rabais reste actif pour la durée du contrat souscrit. 
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