Business Mobile Internet.
Internet mobile illimité pour des utilisations
business sans frontières.
Vos collaborateurs sont souvent en déplacement? Vous avez
besoin d’un accès mobile et sans fil à Internet ou au réseau
de votre entreprise? Vous recherchez un réseau Internet
mobile pour des hotspots ou des applications business
similaires? En Suisse, en Europe ou dans le monde entier?
Le poste de travail du futur est mobile, flexible et nomade.
Chez Sunrise, nous créons les conditions requises idéales
pour cela: nos abonnements Business Mobile Internet vous
permettent de toujours avoir Internet avec vous, même en

déplacement. Peu importe où vous vous trouvez ou ce pour
quoi vous en avez besoin. Avec le débit le plus rapide sur le
réseau exceptionnel de Sunrise et une connexion prioritaire,
même lorsque le réseau est surchargé. Et bien évidemment
avec les données illimitées en Suisse et à l’étranger.
Aperçu de nos abonnements Business Mobile Internet, disponibles soit avec les services uniques de la version Premium,
soit en version Basic.

Caractéristiques standard
En Suisse

Business Mobile M

Business Mobile L

Business Mobile XL

Business Mobile XXL

Premium

Premium

Premium

Premium

50.–

70.–

110.–

180.–

Europe
(43 pays)

Région 1 et zone A
(95 pays)

Tous les pays
(200+)

SMS/MMS
Internet mobile 5G*
Priority Data*
Prix

Vers l’étranger
SMS/MMS de la Suisse
vers l’étranger

Prix standard

À l’étranger
Europe / région 1
SMS/MMS
Volume de données
en haut débit

Europe
(43 pays)
Prix standard

1

Zones A – D
SMS/MMS et données
Volume de données
en haut débit

Région 1
(46 pays)

Prix standard

1

Zone A
(49 pays)

Zones A / B / C / D
(149 pays)

5 GB2

5 GB2

Zone E
(reste du monde)

Zone E
SMS/MMS et données
Volume de données
en haut débit

Prix standard
100 MB2

Nos abonnements Business Mobile M, Business Mobile L, Business Mobile XL et Business Mobile XXL Premium sont également disponibles en version Basic.
Ceux-ci coûtent CHF 15.– de moins que l’abonnement Business Mobile Premium correspondant.
* Ces options sont disponibles avec les abonnements Basic, moyennant une taxe mensuelle.

Options
National / International

Des options nationales/internationales supplémentaires sont disponibles

Tous les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse. 1 Volume de données illimité dans la région 1: dont 40 GB avec le haut débit maximal possible dans le pays
de roaming concerné, puis débit réduit (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s). 2 Volume de données dans la zone A/B/C/D/E: volume de données indiqué
avec le haut débit maximal possible dans le pays de roaming concerné, puis débit réduit (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s). Prix standard à l’étranger
(roaming): www.sunrise.ch/business/roamingrates. Vous trouverez plus de détails dans les fact sheets des abonnements de données respectifs.

Avantages principaux:
Service Premium pour les meilleures performances.
La variante Premium vous permet de bénéficier du débit le plus rapide, d’une connexion priorisée
même lorsque le réseau exceptionnel 4G et 5G de Sunrise est surchargé et du meilleur partenaire
de roaming à l’étranger.
Tarif fixe et simple.
4 tarifs forfaitaires simples pour un Internet mobile illimité.

International.
Particulièrement intéressant pour les voyageurs d’affaires grâce à 3 tarifs forfaitaires internationaux
également utilisables sans problème à l’étranger.

Groupes, zones et régions de pays
Vous trouverez la liste actuelle des pays à l’adresse www.sunrise.ch/business/roamingrates
Roaming via connexion satellite
Les navires de croisière et les avions sont parfois couverts par des réseaux mobiles. Bien que le nom d’un fournisseur de téléphonie mobile
normal (p. ex. Vodafone Malta) s’affiche sur l’écran de l’appareil, ces réseaux sont souvent exploités via des connexions satellite. Les connexions
satellite sont toujours plus chères que les connexions mobiles normales. SMS: CHF 0.50/SMS, l’Internet mobile en roaming via une connexion
satellite est bloqué.
Généralités
Ces services sont destinés aux clients commerciaux pour un usage professionnel normal. En fonction du tarif, les prestations de service
incluses, désignées par les appellations «tarif forfaitaire», «illimitées» ou «incluses», peuvent être plafonnées. Si l’utilisation dépasse ce
plafond, des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer, comme prévu dans les tarifs concernés. Si l’utilisation des produits Business Mobile
diffère sensiblement d’une utilisation normale par les clients ou s’il existe des signes que la carte SIM est utilisée pour des applications
spéciales (p. ex. applications de surveillance, connexions machine à machine [m2m ou IoT], connexions directes et connexions permanentes),
Sunrise se réserve le droit de faire passer le client à un autre produit, d’interrompre le service, d’adopter une autre mesure appropriée ou,
après un avertissement préalable infructueux, de résilier le produit Business Mobile concerné sans préavis.
SMS et MMS
Les SMS/MMS inclus sont uniquement valables en Suisse, sauf indication contraire. Les SMS/MMS vers ou depuis l’étranger sont facturés
conformément aux tarifs indiqués sur sunrise.ch.
Internet mobile
Les connexions Internet mobiles sont généralement facturées par tranches de 20 KB en Suisse et de 1 KB à l’étranger avec arrondi aux
10 centimes supérieurs par session de navigation. Dans le cas des abonnements Business Mobile Internet, le débit maximal de la connexion
Internet mobile est de 2 Gbit/s avec la 5G et de 700 Mbit/s avec la 4G+. Les vitesses de transmission indiquées constituent les meilleures
performances possibles et ne peuvent pas être garanties. Le débit Internet effectif dépend notamment de la topographie, de la couverture
du réseau mobile, de la distance par rapport à l’antenne-relais, de la puissance du signal à l’intérieur/l’extérieur des bâtiments ou d’autres
facteurs et peut être inférieur au débit Internet maximal indiqué. Dans le cadre de la gestion du réseau, Sunrise se réserve le droit d’appliquer
des mesures de dépriorisation et de régulation locales et limitées dans le temps. Le débit Internet mobile peut également être réduit après
utilisation d’un certain volume de données mensuel. Tout volume de données ou crédit inclus non utilisé pendant une période spécifique
expire et n’est pas reporté à la période suivante. Dans le cas des connexions Internet mobiles, les volumes de données inclus sont uniquement
valables pour une utilisation en Suisse, sauf indication contraire. Les connexions de données mobiles à l’étranger sont facturées conformément
aux tarifs de roaming des abonnements Business Mobile Internet. Les frais facturés à la journée sont décomptés depuis l’heure de la première
utilisation jusqu’à minuit le même jour.
Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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