Programme d’avantages pour

collaborateurs

Sunrise Mobile.

Choisissez votre abonnement.
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swiss unlimited
CHF 22.–

swiss neighbors
CHF 32.–
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europe & US
CHF 42.–

Prix collaborateur/mois

Prix collaborateur/mois

Prix collaborateur/mois

CHF 65.–

CHF 95.–

CHF 130.–

Prix normal/mois

Prix normal/mois

Prix normal/mois

5G
optionelle

5G
optionelle

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

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

Nouveaux clients

Clients Sunrise

Clients Sunrise
participant déjà au
programme

Rappel téléphonique

Rappel téléphonique

Rappel téléphonique

Cliquez ou
scannez
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.

Conseil dans le shop

Conseil dans le shop

Conseil dans le shop

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

Lien

Rappel
téléphonique
Lien

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

Points de
vente

En ligne

Landing
page

En ligne

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

Lien

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
activer

détails

coûts & rabais

My Sunrise

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 Sunrise Shop 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.

