
Business Connectivity.
Internet et WAN pour votre entreprise. Simple. Digital.

Vous souhaitez raccorder le siège de votre société au réseau Internet aussi simplement et rapidement que possible ou 
interconnecter facilement les différents sites de votre entreprise via VPN (Virtual Private Network)? Rien de plus facile! 
Grâce a la nouvelle solution Business Connectivity de Sunrise, vous couvrez tous vos besoins Internet et votre réseau 
d’entreprise via une seule solution.

Qu’il s’agisse de petits bureaux ou de sièges principaux de grande taille, Business Connectivity offre une seule solution 
modulaire et évolutive pour votre raccordement à Internet et pour l’interconnexion de vos sites. Sur notre portail en ligne, 
vous pouvez configurer facilement votre Business Service en fonction de vos besoins individuels. La technologie d’accès 
la plus rapide disponible sur votre site est automatiquement sélectionnée et vous garantit ainsi des performances 
optimales.

En ajoutant des options, vous pouvez facilement élargir l’étendue des prestations de la solution Business Connectivity 
de manière dynamique. Que vous ayez besoin d’une bande passante garantie ou d’une priorisation de votre trafic de 
données avec Quality of Service, vous pouvez effectuer les réglages d’un simple clic via le portail en ligne.
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Internet
- Adresses IP fixes IPv4/IPv6

VPN
- Quality of Service (QoS)
- Multicast
- Cryptage

Niveaux de services et services professionnels
- Niveaux d’assistance
- Services d’installation

Débit maximal (best effort)
- Haut débit best effort jusqu’à 1 Gbit/s 
- Raccordement via accès Wireline ou mobile 
- Internet ou VPN
- Assistance standard
- Installation autonome/self-care

Connectivité
- Internet haut débit garanti via accès Wireline
- Haut débit priorisé via accès mobile
- Disponibilité de service garantie
- Pack Network Management

À partir de 59  par mois



Caractéristiques principales

Accès entreprise illimité
Business Connectivity est une seule solution universelle pour le raccordement à Internet et pour l’interconnexion des sites. 
Quel que soit le service dont vous avez besoin, les fonctions souhaitées peuvent être configurées facilement via le portail 
en ligne et modifiées à tout moment. L’étendue des prestations peut être élargie individuellement en fonction de vos 
besoins. La technologie de raccordement optimale, garantissant les meilleures performances, est automatiquement 
sélectionnée pour vous, qu’il s’agisse d’un raccordement cuivre, fibre optique ou mobile en 4G/5G. En option, afin 
d’assurer une disponibilité maximale, l’accès peut également être fourni avec une bande passante garantie ou redondante. 
Dans le cas d’un service mobile via le réseau de Sunrise, les données sont transférées avec la priorité maximale. 

Service Internet illimité
Le service Internet configurable vous garantit des temps de réponse réduits et une connexion optimale à l’excellente 
dorsale Internet de Sunrise. Des adresses IP fixes optionnelles pour IPv4 ou IPv6 permettent d’élargir l’étendue des 
services en fonction des besoins. Des fonctionnalités en ligne intelligentes pour une commande flexible, une surveillance 
simple et un ajustement dynamique sont disponibles d’un simple clic.

Service VPN illimité
Grâce à notre service VPN (Virtual Private Network), vous pouvez interconnecter efficacement les sites de votre 
entreprise. La réservation de bandes passantes pour différents réseaux et la priorisation avec Quality of Service (QoS) 
peuvent être configurées efficacement sur le portail en ligne.

Service Level et Professional Services
La dorsale Internet Sunrise et votre réseau de données sont surveillés de manière fiable par Sunrise 24 heures sur 24, 
365 jours par an. En cas de questions ou de problèmes techniques complexes, notre service clientèle est également 
disponible via le Network Operations Center (NOC). Vous pouvez joindre vos interlocuteurs par téléphone ou via le 
Sunrise Business Portal (SBP). Faites confiance à un fournisseur de TIC expérimenté et maintes fois récompensé et 
concentrez-vous sur votre cœur de métier. 

Vos avantages en bref

• Une seule solution pour Internet et pour l’interconnexion des sites. Modulaire. Évolutif. 

• Performance exceptionnelle et disponibilité maximale grâce à la meilleure technologie de raccordement possible. Simple. Éprouvée.

• Service numérisé. Simple. Dynamique.

• Managed Service avec Helpdesk 24/7. Compétent. Fiable.

Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Case postale
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552
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