extra SIM Business.
Votre connexion de données mobiles autonome
pour cinq appareils mobiles.
Vous souhaitez travailler de façon mobile, indépendamment de l’endroit, de l’heure et de l’appareil? C’est désormais très
simple: votre abonnement mobile Sunrise Business et la nouvelle carte extra Sunrise SIM Business vous permettent de
raccorder à Internet jusqu’à cinq appareils mobiles grâce à des cartes SIM distinctes, partout, à tout moment et avec une
grande facilité.
Que ce soit pour les start-up, les PME ou les grandes entreprises, les exigences qui pèsent sur l’infrastructure de communication ne cessent de croître. Leurs collaborateurs s’attendent à disposer d’une connectivité mobile où qu’ils se trouvent;
ils souhaitent accéder aux données de l’entreprise et bénéficier d’une couverture du réseau mobile d’excellente qualité
afin de pouvoir travailler de manière flexible et autonome. La solution: avec Sunrise extra SIM Business, il est possible
de travailler de manière mobile sur cinq appareils différents, peu importe qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur
portable ou d’une tablette. Il suffit d’insérer la carte Sunrise extra SIM Business dans les appareils de votre choix pour
pouvoir tous les utiliser en ligne simultanément.
Connexion aisée à votre abonnement mobile Business
Un nombre défini de cartes gratuites extra SIM Business supplémentaires est déjà inclus dans le tarif en fonction de
l’abonnement mobile pour clientèle commerciale que vous avez choisi. Vous pouvez commander et gérer les cartes extra
SIM Business supplémentaires par l’intermédiaire de votre conseiller clientèle ou plus simplement sur Internet, via le
Sunrise Business Portal. Les cartes extra SIM Business existent sous la forme de cartes SIM classiques ainsi qu’en version
eSIM; elles vous permettent d’accéder aux prestations incluses dans votre abonnement mobile Sunrise Business correspondant. Vous bénéficiez ainsi du volume de données déjà inclus dans votre abonnement, sans frais supplémentaires.
Bien entendu, avec la carte extra SIM Business, les options de roaming que vous souhaitez acheter ou dont vous disposez
déjà pour votre abonnement mobile s’appliquent aussi à tous vos appareils mobiles.
Facture claire
extra SIM Business apparaît de manière transparente sur votre facture, directement dans la rubrique consacrée à votre
abonnement mobile. Vous recevez une seule facture claire qui contient les données détaillées quant aux différents
services que vous avez utilisés. extra SIM Business fait de votre Unlimited Mobile Workplace Sunrise une réalité. Vous
trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.sunrise.ch/business/extraSIM
Bon à savoir:
Si vous utilisez votre Business Mobile ID, les fonctions du service sont utilisables exclusivement sur la carte SIM principale.
Autres informations sur la Business Mobile ID sur www.sunrise.ch/mobileID
Que faire si vous perdez votre carte Sunrise extra SIM Business?
Si vous égarez une carte extra SIM Business ou un appareil équipé d’une des cartes, veuillez contacter immédiatement
notre hotline au 0800 555 554 pour faire bloquer la carte SIM. Vous pouvez également désactiver à tout moment la carte
extra SIM Business sur le Sunrise Business Portal et la réactiver le cas échéant. Veuillez toujours vous munir du numéro de
carte SIM (894102xxxxxxxxxxxxxx) figurant sur la carte à partir de laquelle vous avez généré la carte extra SIM Business.

Vos avantages en bref
• Connectivité mobile jusqu’à cinq appareils
• Gestion aisée sur le Sunrise Business Portal
• Une facture unique, détaillée et transparente pour toutes les applications
• Pas besoin de passer les cartes SIM d’un appareil à un autre
• Existe également en version eSIM

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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