
Prolongation du rabais collaborateurs

Online



Sur sunrise.ch, cliquez sur Mes produits.

Important: 
Si vous êtes déjà connecté(e), déconnectez-vous puis 
acceptez les cookies.

L’illustration de droite montre l’aperçu de la page Mes 
produits après la première connexion avec vos identifiants 
personnels.

Connexion sur My Sunrise

1.



Une fois que la page Mes produits contenant l’aperçu s’est 
ouverte, cliquez sur Détails à côté du numéro de téléphone 
pour lequel vous souhaitez prolonger le rabais.

Sélection de l’abonnement

2.



Les rabais sont affichés en bas de la page Détails.

Vous pouvez maintenant prolonger très simplement votre 
rabais collaborateurs en cliquant sur Rabais.

Remarque:
Si la date de renouvellement est dans plus de 3 mois, le rabais 
ne peut pas encore faire l’objet d’une prolongation.

La date de renouvellement la plus proche vous sera proposée 
à la place.

Installation du rabais

3.



Afin de vérifier que vous êtes autorisé(e) à effectuer la prolongation 
du programme collaborateurs, nous vous proposons 
deux possibilités d’identification:

1. Authentification à l’aide de votre adresse e-mail professionnelle
(adresse e-mail SSR personnelle)

2. Je n’ai pas d’adresse e-mail professionnelle
(Téléchargement Web pour le formulaire d'inscription)

Nous vous recommandons d’effectuer l’identification à l’aide de 
votre adresse e-mail SSR personnelle.

Identification

4.



Si vous avez choisi l’identification à l’aide de votre adresse e-mail SSR 
personnelle, une fenêtre pop-up s’ouvre et vous devez y entrer votre 
adresse e-mail. Si vous possédez une adresse e-mail SSR valide, vous 
pouvez continuer en cliquant sur Suivant.

Attention:
Ne répétez pas ce processus deux fois 
(il prend seulement quelques instants). 

Vous recevrez une confirmation par e-mail au bout de quelques minutes.
Pour finaliser le processus de prolongation, veuillez suivre les 
instructions fournies dans l’e-mail.

La nouvelle date d’expiration du rabais n’est pas affichée immédiatement après le processus de 
renouvellement. Elle ne sera visible que lorsque la durée initiale du contrat sera atteinte. 

Merci de ne pas recommencer ce processus de renouvellement dès lors que vous recevez une 
confirmation par email. 

Vous n’avez pas reçu d’e-mail? Vérifiez votre dossier SPAM.

Identification à l’aide de 
l’adresse e-mail SSR personnelle

5.

Domaines autorisés dans le cadre de la prolongation 
à l’aide de l’adresse e-mail SSR:

@bus.srg.ch

@pks-cps.ch

@rsi.ch

@rtr.ch

@rts.ch

@srf.ch

@srgssr.ch

@swissinfo.ch

@swisstxt.ch


