
Au cours des dernières années, le réseau mobile Sunrise a 
été qualifié d’«EXCEPTIONNEL» à plusieurs reprises lors 
des tests effectués par le magazine professionnel «connect». 
Néanmoins, de nombreuses entreprises rencontrent des 
difficultés avec la réception mobile à l’intérieur de leurs 
locaux, qu’il s’agisse d’un atelier de réparation ou d’un garage 
souterrain. Dans certaines structures, la connectivité et la 
réception sont loin d’être optimales, faibles ou totalement 
indisponibles en raison des enveloppes de bâtiments denses 
et bien isolées. Nous avons réfléchi à ce sujet. Sunrise
propose désormais Business Indoor Coverage as a Service 
(ICaaS). 

Profitez de votre propre réseau mobile
à l’intérieur de votre bâtiment
Sunrise Indoor Coverage as a Service vous fournit un réseau 
mobile déployé de manière efficiente qui réduit les goulots 
d’étranglement du réseau mobile à l’intérieur de votre bâti-
ment. Le réseau mobile ainsi créé présente une capacité 
élevée, est sécurisé et garantit une utilisation optimale de la 
3G, 4G et 5G. Pour ce faire, Sunrise installe des lignes dédiées 
et rend l’ensemble de votre infrastructure disponible afin 
que vous puissiez profiter d’un service mobile présentant 
des capacités et une qualité exceptionnelles. Vous pouvez 
désormais profiter des avantages liés au fait de posséder 
votre propre réseau sur votre lieu de travail.  

Station de base sur site 
L’architecture Indoor Coverage comprend généralement 
une station de base sur site et un réseau d’antennes passives 
qui distribue la capacité du réseau mobile dans le bâtiment. 
Grâce à cette solution, toutes les conditions requises pour 
la mise à niveau d’un site, telles que de grands espaces ou 
plusieurs étages, peuvent être satisfaites facilement. De plus, 
la nouvelle infrastructure attirera d’autres fournisseurs qui 
souhaiteront l’utiliser contre rémunération. 

Business Indoor Coverage as a Service. 
Réception exceptionnelle du réseau mobile Sunrise
à l’intérieur de votre immeuble de bureaux.



Installation et service 
L’étude de faisabilité et l’installation de la solution Business 
Indoor Coverage as a Service durent environ trois mois, 
du premier contact à la première utilisation. Grâce à notre 
modèle de service et à l’utilisation minimale des câbles, 
Sunrise peut vous offrir ce service à un prix attractif. Avec ce 
modèle flexible, vous pouvez recevoir une facture unique 
ou des factures mensuelles. L’infrastructure et tous les ser-
vices sont entièrement exploités, entretenus et mis à jour 
par Sunrise. Vous pouvez également signer un Service Level 
Agreement (SLA) pour votre ICaaS fourni par Sunrise.

Caractéristiques principales 
• Tarification attrayante: service exhaustif pour des coûts 

transparents et prévisibles qui correspondent à votre 
budget.

• Accès facile et rapide, même dans les bâtiments 
complexes.

• Conception et installation professionnelles de l’infrastruc-
ture qui prennent en compte vos besoins (p. ex., utilisation 
de plusieurs fournisseurs) et les exigences liées à votre 
emplacement. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un 
réseau Wi-Fi à votre service.

• Service fluide et de qualité exceptionnelle utilisant une 
technologie de pointe (3G, 4G et 5G).

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.
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N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


