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21.-

32.5.-

26.5.-

Freedom Mobile



3

L’offre parfaite pour chez vous.
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 30.6.2021 inclus et bénéficiez de

rabais exceptionnels pendant 24 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.

* Pack We Home XL+ pour CHF 55.–/mois uniquement en combinaison avec un abonnement Mobile en cas de conclusion du contrat du 17.2 au 30.6.2021 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.

Mobile

We Mobile We Home XL+

En combinaison avec un
abonnement  Mobile

Mobile

Internet

Up- et Download
jusqu’à 10 Gbit / s

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 (oder We TV L)

CHF 20.-

Réseau fixe

Appels illimités vers tous 
les réseaux suisses

We Phone L

CHF 15.-

Valeur 
Pack individuel

Prix standard du pack 
sans abon-nement 
mobile

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

CHF 130.-

CHF 100.-

CHF 55.-*

+ + + =
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Landing
page

Nouveaux clients Clients Sunrise
Clients Sunrise 

participant déjà au 
programme

Rappel téléphonique Rappel téléphonique Rappel téléphonique

Conseil dans le shop Conseil dans le shop Conseil dans le shop

En ligne En ligne

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.

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.

Vous êtes déjà client Sunrise et avez des contrats en 
cours sur lesquels vous bénéficiez déjà des 
avantages du programme collaborateurs?

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.

My Sunrise Mes produits       Sélectionner
un abonnement       Remises

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.

Lien

Rappel 
téléphonique

Lien

Points de 
vente

Lien

My Sunrise

Cliquez ou scannez

https://www.sunrise.ch/fr/residential/eof/employee-programmes/fides.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/eof/employee-programmes/fides/fidestelesales.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/fr/clients-prives/mon-apercu.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/fr/clients-prives/mon-apercu.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/eof/employee-programmes/fides/fidestelesales.html

