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DREAM BIG. 
DO BIG.
Nous désirons être bien plus qu’un fournisseur de télécom-
munications. Nous voulons vous inspirer et vous encourager 
à réaliser vos rêves. Chaque jour vous offre de nouvelles 
opportunités. En déployant une énergie positive, nous créons 
de nouvelles perspectives afin de promouvoir avec vous un 
changement durable. Alors, qu’attendons-nous? Rêvons en 
grand et réalisons ensemble des choses merveilleuses.
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SUNRISE UP INTERNET

Vous voulez ce qu’il y a de 
mieux pour votre domicile?
Internet ultra-rapide, portée 
Wi-Fi maximale et navigation 
sécurisée avec Up Internet.

SUNRISE UP TV

Tout ce qu’il vous faut, adapté 
à vos besoins.

SUNRISE UP MOBILE

Grâce à surf protect, surfez en 
toute sécurité sur le réseau 5G le 
plus grand et le plus rapide de 
Suisse3 et bénéficiez de 50% de 
rabais à vie sur chaque abonne-
ment mobile additionnel.

SUNRISE UP BENEFITS

Combinez les abonnements Sunrise Up et bénéficiez de nos Up Benefits imbattables.1

50% de rabais sur chaque abonnement mobile additionnel, pour les membres 
de votre famille par exemple.

Combinez un abonnement Mobile avec Internet, TV et réseau fixe pour votre domicile 
et profitez de rabais supplémentaires.

Upgrade gratuit vers le haut débit avec 2 Gbit/s2 sur le réseau 5G le plus grand
et le plus rapide de Suisse.3

Sunrise Up:
l’upgrade pour votre vie

CRÉEZ VOS 
INSTANTS UNIQUES
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Vous méritez ce qu’il y a de mieux: avec Up Mobile, vous surfez sur le réseau 5G le plus grand 
et le plus rapide de Suisse,3 quel que soit votre abonnement. Grâce à surf protect, vous naviguez 
toujours en toute sécurité sur Internet. Et si jamais votre consommation fluctue, vous pouvez 
toujours adapter votre abonnement à vos besoins. Vous bénéficiez également d’un rabais de 50% 
pour chaque abonnement Mobile additionnel.

SUNRISE UP MOBILE

UP MOBILE XL UP MOBILE L UP MOBILE M UP MOBILE S

Vers l’étranger 
Appels,
SMS/MMS

Illimités
vers
l’Europe4

Roaming
Internet, appels, 
SMS/MMS

Illimités
en
Europe5

Illimités
en
Europe5

En Suisse
Internet (5G)

Illimité
jusqu’à 2 Gbit/s

Illimité
jusqu’à 1 Gbit/s

Illimité
jusqu’à 500 Mbit/s

Illimité, dont 3 GB 
jusqu’à 50 Mbit/s6

En Suisse
Appels

Illimités Illimités Illimités
Illimités sur le réseau
mobile Sunrise et UPC 
+3 numéros favoris

En Suisse
SMS/MMS

Illimités Illimités Illimités Illimités

Security
Surf Protect

Inclus Inclus Inclus

CHF 55.– 
au lieu de 89.–
Prix collaborateur/mois

CHF 45.–
au lieu de 69.–
Prix collaborateur/mois

CHF 35.–
au lieu de 59.–
Prix collaborateur/mois

CHF 15.–
au lieu de 25.–
Prix collaborateur/mois

Chaque abonnement Up Mobile en plus sur la même facture: 50% de rabais.1

Upgrade gratuit vers le haut débit avec 2 Gbit/s2 sur le réseau 5G le plus grand et
le plus rapide de Suisse.3 Dès Up Mobile M, en combinaison avec Up Internet.1
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CHAQUE ABONNEMENT
UP MOBILE ADDITIONNEL

Disponible 
à moitié prix.

50%
de rabais

Sunrise Multi Mobile Benefit
Chez nous, plus, c’est moins. Chaque abonnement Up Mobile
que vous souscrivez en plus chez nous est à moitié prix.1

PREMIER ABONNEMENT 
UP MOBILE

Vous le 
payez au prix 
collaborateur.

We Connect
Utilisez facilement vos services Mobile sur d’autres appareils.

WE CONNECT
WIFI

EXTRA SIM
SURF

EXTRA SIM
WATCH

EXTRA SIM
TRACK

Appareil
compatible Pour routeur Wi-Fi

Pour ordinateur
portable et tablette

Pour smartwatches Pour tracker GPS

Jusqu’à
CHF 40.– 
d’avantages

CHF 40.− de rabais 
en tant que client Up 
Mobile ou Up Internet

Bénéficiez des prestations de votre abonnement mobile sur plusieurs appareils

CHF 20.– CHF 10.– CHF 5.– CHF 2.–
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Vous avez déjà un abonnement mobile avec rabais collaborateur?
Souscrivez maintenant au Up Internet XL + Up TV L pour seulement CHF 49.–/mois.

HOME OFFICE ET
DIVERTISSEMENT
ILLIMITÉS

Benefits

Pack composé de Up Internet XL et Up TV L pour CHF 49.–/mois, uniquement en combinaison avec un abonnement mobile Sunrise et si la souscription 
du contrat est effectuée d’ici le 31.8.2022 pour les clients éligibles dans le Sunrise Benefit Program. Durée du rabais de 24 mois. Après expiration de la 
durée du rabais, le prix normal de CHF 99.– au lieu de 119.–/mois s’applique. Sous réserve de modifications et d’erreurs. * Prix uniquement valable pour les 
collaborateurs en combinaison avec un abonnement mobile Sunrise.

Profitez-en: rendez-vous dans un Sunrise Shop ou utilisez le formulaire de rappel sur 
www.sunrise.ch/benefit-program afin que nous puissions vous conseiller par téléphone.

Économisez 
CHF 1200.– 
en 24 mois 

UP INTERNET XL

L’Internet le plus rapide
pour votre domicile.
Jusqu’à 10 Gbit/s en 
upload et download.

CHF 89.–

+ =
UP TV L

Chaînes: 275+ dont 165+ 
en HD et 7 en UHD.
Appareils: Sunrise TV Box
et app TV. Enregistrements:
2000 heures. Replay: 7 jours.

CHF 30.–

PRIX COLLABORATEUR

CHF 49.–* (24 mois)
ensuite CHF 99.–
au lieu de CHF  119.–

Prix collaborateur/mois

SURF PROTECT HOME

L’option surf protect protège votre Wi-Fi contre le 
phishing, les virus, les chevaux de Troie et autres 
menaces. D’une valeur de CHF 5.– par mois, offerte 
avec Up Internet.

3 MENSUALITÉS

Up Internet XL et Up TV L dans le pack Sunrise 
Benefit Program. Les mensualités gratuites seront 
déduites à partir de la facture du premier mois 
complet de facturation.

TÉLÉPHONIE ET RÉSEAU FIXE

Disponible en option: avec Up Internet, vous pouvez 
également téléphoner en illimité sur tous les réseaux 
de Suisse pour CHF 15.–.

FRAIS DE MISE EN SERVICE

D’une valeur de CHF 89.– offerts.
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APPLE

* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

APPLE IPHONE 13 PRO MAX

L’infiniment pro.

• La puce de smartphone la plus rapide
au monde

• Un ensemble d’appareils photo nettement
plus puissant

• Une résistance exceptionnelle

CHF 51.20/mois*
128 GB

CHF 1229.– 128 GB
CHF 1349.– 256 GB
CHF 1599.– 512 GB
CHF 1849.– 1 TB

APPLE IPHONE 13

Votre nouveau superpouvoir.

• Le double appareil photo le plus avancé à
ce jour

• Une solidité extrême d’un bord à l’autre
• Une puce d’un rapidité fulgurante pour tout 

faire plus vite

CHF 36.60/mois*
128 GB

CHF 879.– 128 GB
CHF 999.– 256 GB
CHF 1249.– 512 GB
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* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

APPLE HOMEPOD MINI

Envoie du son. Et de la couleur.

• Son riche et ample
• Assistant intelligent
• Contrôle de votre maison 

connectée

CHF 4.10/mois*

CHF 99.–

APPLE WATCH SERIES 7 
GPS + CELLULAR

Pour le style aussi, voyez grand.

• Un écran plus grand
et plus avancé que jamais

• Une résistance inédite 
• Des innovations révolutionnaires

CHF 21.60/mois*
Ø 41 mm

CHF 519.– Ø 41 mm
CHF 549.– Ø 45 mm

APPLE AIRPODS MAX

• Son haute-fidélité
• Audio spatial pour un

son enveloppant comme
au cinéma

• Design innovant pour un 
confort d’exception

CHF 24.75/mois*

CHF 595.–

APPLE IPHONE SE 2022

Peformances exceptionnelles.
À un prix irrésistible.

• Puce d’un rapidité fulgurante
• Connexion 5G ultra-rapide
• Appareil photo d’une qualité irréprochable

CHF 19.95/mois*
64 GB

CHF 479.– 64 GB
CHF 538.80 128 GB
CHF 658.60 256 GB

Tous les détails sur 
sunrise.ch/apple
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SAMSUNG

* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

L’extraordinaire devient la référence.

• Le premier Galaxy S avec S Pen
intégré

• Un look unique en son genre
• Choisissez la couleur qui vous ressemble

CHF 41.60/mois*
256 GB

CHF 999.– 256 GB
CHF 1199.– 512 GB

SAMSUNG GALAXY S22+

Des couleurs à votre image.

• Une caméra qui fait des miracles en basse 
lumière

• Des performances à couper le souffle
• Un design épique pour tous les goûts

CHF 45.75/mois*
256 GB

CHF 1099.– 256 GB
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* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

SAMSUNG GALAXY S21FE

Une symphonie de couleurs pour parfaire 
votre style.

• Design élégant aux couleurs tendance
• Appareil photo de qualité

professionnelle
• Un ensemble solide

CHF 20.75/mois*
128 GB

CHF 499.– 128 GB

SAMSUNG GALAXY BUDS 2

En immersion dans votre monde sonore.

• Réduction active du bruit
• Choisissez votre taille d’embout pour 

un confort total
• Grande autonomie

CHF 7.–/mois*

CHF 169.–

SAMSUNG WATCH 4 LTE

La montre qui vous connaît
le mieux.

• Design personnalisé
• La santé avant tout
• Connectivité ininterrompue

CHF 14.50/mois*
Ø 44 mm

CHF 349.– Ø 44 mm
CHF 445.– Ø 46 mm

Tous les détails sur
sunrise.ch/samsung
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UN TRIO PUISSANT

* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

OPPO FIND X5

Redéfinir chaque instant.

• Vidéo de nuit 4K propul-
sée par MariSilicon X

• Appareil Photo Hasselblad 
pour smartphone

• Ecran Bionic 1 milliard de 
couleurs

CHF 41.60/mois*

256 GB

CHF 999.– 256 GB

MOTOROLA MOTO G100

Soyez paré pour toutes les
situations!

• Performances exceptionnelles
• Débit 5G ultra-rapide
• Appareil photo 64 MP haute

résolution

CHF 12.45/mois*

128 GB

CHF 299.– 128 GB

XIAOMI 11 LITE NE 5G

Votre histoire. Votre style.

• Ultra-léger 
• Agréable en main
• Des détails élégants pour

chaque design

CHF 16.60/mois*

128 GB

CHF 399.– 128 GB
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CONNECTÉ OÙ QUE 
VOUS SOYEZ

* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

Restez
connecté où que 
vous soyez avec

We Connect

IPAD AIR 10.9" CELLULAR (2022)

Bien plus de puissance. Bien plus de
couleurs. Bien plus de wow.

• Tout la puissance de la puce M1 d’Apple
• Appareil photo frontal ultra grand-angle

12 MP avec cadre centré
• 5G ultra-rapide

CHF 34.10/mois*

64 GB

CHF 819.– 64 GB

INSEEGO 5G MIFI® M2000

Hotspot mobile 5G.

• Wi-Fi 6 à double bande, prend en charge jusqu’à
30 appareils compatibles Wi-Fi, USB Type-C

• Écran tactile TFT 2,4", interface utilisateur Web
• Batterie 3500 mAh, avec fonction de recharge des 

appareils externes

CHF 13.70/mois*

CHF 329.–

Tous les détails sur
sunrise.ch/devices

VOUS SOYEZ
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* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.

C’EST TENTANT

B&O 
BEOPLAY H4 2ND GEN

Le son qui rassemble. De la 
musique pour les moments 
précieux.

• Réduction passive du bruit
• Jusqu’à 19 heures

d’autonomie en Bluetooth
• Égalisation sonore

personnalisable

CHF 12.45/mois* 

CHF 299.–

B&O 
BEOSOUND A1 2ND GEN

Petite, mais puissante.

• Autonomie prolongée
• Entièrement étanche
• Assistant vocal intégré

CHF 12.45/mois* 

CHF 299.–

HUAWEI SOUND JOY

Libérez la musique.

• Étanchéité certifiée IP67
• Design dynamique
• Recharge ultra-rapide

de 40 W

CHF 4.10/mois*

CHF 99.–
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ON N’A PAS VU 
MIEUX

PROJECTEUR SAMSUNG THE FREESTYLE 
LSP3B 

Faites du monde votre écran.

• Orientable à 180°
• Calibrage simple et autonomique
• Son omnidirectionnel 360°

CHF 29.50/mois*

CHF 699.–

Tous les détails sur 
sunrise.ch/devices

IPHONE 13 PRO MAX 
CLEAR CASE MAGSAFE

CHF 2.25/mois*

CHF 55.–

SAMSUNG 
GALAXY S22 ULTRA 
SILICONE COVER BLACK

CHF 1.40/mois*

CHF 34.90

* Acompte de CHF 1.− et 24 mensualités, sans intérêts et sans frais.
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VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL:

Prêts pour le programme membres et 
collaborateurs de Sunrise?

CHEZ NOUS, LES 
BENEFITS SONT 
AU PROGRAMME

Vous voulez vous aussi en faire partie et en profiter?
Dans ce cas, inscrivez-vous maintenant à l’aide du code QR.

Rabais pour 
des concerts et 

événements

Offre 
Mobile 

exclusive

Offres 
promotionnelles 

attrayantes

Les proches 
en profitent 

aussi

Solutions 
parfaites pour 

le Home Office

BENEFIT PROGRAM
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Déjà inscrit? Gérez vos rabais collaborateurs

Votre portail d’information et de commande
Apprenez-en plus sur le programme collaborateurs, les produits à prix réduit et les offres 
promotionnelles actuelles. Vous pouvez trouver toutes les informations et souscrire en 
ligne ou y demander de vous faire rappeler et conseiller par téléphone sur 
www.sunrise.ch/benefit-program

Vous nous avez déjà rejoints et vous voulez simplement profiter du programme?
Via votre compte client My Sunrise, vous pouvez facilement ajouter ou prolonger 
vous-même les rabais collaborateurs en cours sur les abonnements existants.

Remarque: Pour toute nouvelle souscription par téléphone ou dans un Sunrise Shop, via le portail d’information et de commande, 
ainsi que pour la mise en place de rabais sur les abonnements Sunrise déjà en cours et la prolongation de rabais, vous aurez besoin 
de l’adresse e-mail professionnelle de votre entreprise ou du justificatif d’éligibilité au programme collaborateurs. Vous trouverez 
le formulaire correspondant sur le portail d’information et de commande ou sur l’Intranet de votre employeur.

Souscrivez à l’offre exclusive maintenant

1. Scannez ce code QR pour accéder au portail.
2.  Pour vous inscrire, utilisez votre adresse e-mail 

professionnelle ou votre code d’accès. 
sunrise.ch/benefit-program

1. Scannez ce code QR pour accéder à My Sunrise.
2.  Les rabais peuvent être prolongés à l’aide de votre 

adresse e-mail professionnelle ou du justificatif 
d’éligibilité au programme collaborateurs.

ACHATS EN LIGNE

Vous souhaitez commander 
en ligne? 
Sélectionnez des abonnements 
Mobile avec le rabais collabora-
teurs directement en ligne.

TROUVER UN SHOP

Où se faire conseiller?
Trouvez le Sunrise Shop le plus 
proche de chez vous.

CONSEIL PAR TÉLÉPHONE

Comment pouvons-nous 
vous aider?
Remplissez le formulaire et 
demandez à être rappelé par 
téléphone.
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Vivez des moments inoubliables

TOUJOURS AU 
PREMIER RANG
Commandez vos billets 
de concert 48 heures avant 
l’ouverture officielle des 
ventes et assurez-vous d’avoir 
les meilleures places!

RABAIS
EXCLUSIFS
Profitez de jusqu’à 25% de 
rabais sur les billets – même 
pour les festivals qui affichent 
complet!

EXPÉRIENCES 
UNIQUES
Vous êtes notre VIP: dépassez 
la file d’attente, approchez-
vous de la scène et profitez de
lounges exclusifs – inou-
bliable!

SUNRISE 
MOMENTS

sunrise.ch/moments

En exclusivité 
pour les clientes 

et les clients 
Sunrise



Sunrise Up Benefits

1 Pour pouvoir bénéficier des Benefits, tous les 
produits doivent être comptabilisés sur la même 
facture. Rabais non cumulables. Dans le cas des 
abonnements comportant des avantages liés à 
une offre (p. ex. les abonnements avec une taxe 
de base réduite, les abonnements avec des 
prestations gratuites ou les abonnements avec 
du matériel offert ou à prix réduit), les Benefits 
avec des rabais sont suspendus pendant la du-
rée de l’offre promotionnelle. Dans le cas des 
offres promotionnelles avec une taxe de base 
réduite, cette disposition s’applique pour toute 
la durée de la réduction du prix. Dans le cas des 
offres promotionnelles avec du matériel offert 
ou à prix réduit, cette disposition s’applique 
pour la durée minimale du contrat des abonne-
ments éligibles à un rabais. Multi Mobile Benefit: 
également disponible avec les anciens abonne-
ments Sunrise, sauf abonnements Libero, abon-
nements pour les clients commerciaux et abon-
nements de données.
Toutes les conditions et l’ensemble des détails 
des Benefits peuvent être consultés dans les fact 
sheets des abonnements correspondants sur 
sunrise.ch

Sunrise Up Internet

• Taxe d’activation unique de CHF 89.–

• Durée minimale du contrat de 12 mois. Les 
offres promotionnelles peuvent être asso-
ciées à une durée contractuelle minimale de 
24 mois.

2 Bande passante upload et download maxi-
male. Le débit disponible dépend du déploie-
ment de la fibre optique dans la localité concer-
née. Pour une bande passante identique en 
upload et en download, le domicile doit être 
directement raccordé à la fibre optique.

Sunrise Up Mobile

• Taxe d’activation unique (carte SIM et eSIM): 
CHF 55.–/CHF 29.– pour We Connect.

• Sans engagement. Les offres promotionnelles 
peuvent être associées à une durée contrac-
tuelle minimale de 12 ou 24 mois.

3 Selon le test des réseaux mobiles et 5G du 
magazine connect (janvier 2022): Sunrise est 
numéro un en combinant la couverture 5G et les 
débits de données 5G.

4 Appels, SMS/MMS vers l’étranger: tous les 
pays d’Europe, sauf l’Albanie, la Biélorussie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Kosovo, 
la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténé-
gro, la Russie, la Serbie, l’Ukraine, les territoires 
d’outremer des pays européens.
Veuillez consulter sunrise.ch/listepays

5 Roaming à l’étranger: tous les pays d’Europe, 
sauf l’Albanie, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégo-
vine, le Kazakhstan, le Kosovo, la Macédoine du 
Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Russie, la 
Serbie, l’Ukraine, les territoires d’outremer des 
pays européens, les appels vers des numéros 
spéciaux et par satellite (avion, bateau). Veuillez 
consulter sunrise.ch/listepays

Roaming avec volume de données illimité, 
dont 40 GB (Sunrise Up Mobile XL, L & Sunrise 
Fresh Mobile XL, L) ou 60 GB (option travel 
data unlimited Europe) avec le haut débit maxi-
mal possible dans le pays de roaming concer-
né, puis à débit réduit (download: 256 kbit/s; 
upload: 128 kbit/s).

6 Option Speed: une fois les 3 GB/mois atteints, 
continuez à surfer à 50 Mbit/s pour CHF 1.50/
jour. Ou gratuitement et en illimité avec un débit 
réduit de 256 kbit/s en download et 128 kbit/s 
en upload (option Speed activée par défaut. 
Peut être désactivée chaque mois).

Plan de paiement de l’appareil

Paiement par mensualités disponible pour tous 
les appareils avec diverses options d’acompte 
dès CHF 1.– et 24 mensualités. Sans intérêts et 
sans frais. La dernière mensualité peut être infé-
rieure. La somme de l’acompte et des mensuali-
tés correspond au prix d’achat au comptant ou 
au prix total du paiement par mensualités.

Généralités 

Tous les prix indiqués pour les abonnements s’en-
tendent par mois, sauf mention contraire. Sous 
réserve de modifications. Plus d’informations sur 
sunrise.ch

Détails des tarifs
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En savoir plus sur nos offres actuelles:  
dans un Sunrise Shop près de vous, sur 

sunrise.ch/benefit-program

ENSEMBLE, RÉALISONS 
DE GRANDES CHOSES
Créez vos instants uniques: avec le réseau 5G le plus grand et 
le plus rapide de Suisse,3 le meilleur Internet à domicile et notre 
TV Box exceptionnelle.

Réseau exceptionnel pour la 
6e fois consécutive. 
 
 

Sunrise offre la meilleure 
connexion Internet de Suisse 
(Benchmark 2021 de 
PC Magazin et de PCgo).

Discrète, moderne et sobre, la 
Sunrise TV Box est fabriquée à 
85% avec des matériaux recyclés. 
Récompensée par le Red Dot 
Design Award 2021.
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