
Sunrise multicard pour des entreprise clientes.
La mobilité totale avec un seul numéro.

Fini le pénible changement de cartes SIM: avec la Sunrise multicard, vous utilisez confortablement jusqu’à 
cinq terminaux mobiles sous un numéro d’appel unique.

Si vous recevez par exemple des SMS ou MMS sur votre mobile personnel, mais souhaitez passer des appels avec votre 
téléphone mobile professionnel et répondre à vos e-mails sur votre laptop lors de vos déplacements, Sunrise vous offre la 
solution idéale: la Sunrise multicard permet d’utiliser jusqu’à cinq appareils mobiles différents – mobile, laptop ou PDA – 
sous le même numéro. Il vous suffit d’insérer la Sunrise multicard dans les appareils mobiles que vous souhaitez utiliser 
sous le même numéro d’appel. Activez ensuite l’appareil souhaité pour la fonction de votre choix. La réception et l’envoi/
l’émission sont possibles de suite. Configurez vos appareils selon vos souhaits et besoins personnels: vous définissez sur 
quel appareil mobile vous recevez des appels, SMS et MMS ou envoyez des e-mails.

La Sunrise multicard est pratique à bien des égards: elle vous permet de surfer sur votre laptop tout en téléphonant avec 
votre mobile sous le même numéro d’appel. Par ailleurs, vous ne recevez qu’une seule facture pour votre numéro mobile 
principal, laquelle regroupe tous les services que vous utilisez sous le même numéro avec d’autres appareils mobiles. Bien 
entendu, la facture fournit des informations détaillées sur les services que vous avez sollicités.

Avec la Sunrise multicard, vous pouvez – à l’instar de toute autre carte SIM – bénéficier encore et sur tous vos appareils 
mobiles des prestations incluses de Sunrise auxquelles vous êtes déjà abonné.

Un seul numéro et une seule facture, où que vous soyez dans le monde
La Sunrise multicard est disponible pour tous les produits postpaid de Sunrise. Pour toute carte SIM supplémentaire, vous 
payez uniquement une taxe de raccordement mensuelle unique sans coûts fixes supplémentaires. Sans oublier qu’avec 
la Sunrise multicard, vous êtes joignable également partout dans le monde à votre numéro personnel, à tout moment et 
sur tous les appareils mobiles sélectionnés. A l’étranger comme à la maison, vous disposez pour tous vos terminaux d’une 
messagerie commune à laquelle vous pouvez accéder rapidement et en toute simplicité depuis tous vos appareils 
mobiles.

Vous trouverez toutes les informations sur la Sunrise multicard, les prix actuels et des instructions sous  
www.sunrise.ch/multicard

Bon à savoir
Si vous utilisez la Business Mobile ID, ces fonctions de service sont utilisables exclusivement sur la carte SIM
principale primaire. Vous trouverez d’autres informations sur la Business Mobile ID sous www.sunrise.ch/mobileid

Vos avantages en bref

•  Possibilité de surfer et de téléphoner en même temps

•  Un numéro d’appel pour jusqu’à cinq terminaux mobiles

•  Une facture détaillée et transparente pour tous les usages

•  Pas d’échange de carte SIM d’un appareil mobile à l’autre



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

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler. 02
.2

01
9

Comment utiliser Sunrise multicard.
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… composer si vous voulez activer un appareil pour des appels. Au bout de quelques 
secondes, vous recevrez une confirmation. Vous pourrez alors utiliser votre appareil pour 
téléphoner; tous les appels de votre numéro sont automatiquement déviés vers cet 
appareil.

… composer pour activer un appareil de votre choix à partir d’un autre appareil, si vos 
appareils (téléphones auto ou mobile) ne prennent pas en compte la fonction *100# 
( n  = numéro de l’appareil voulu: 1, 2, 3, 4 ou 5). Au bout de quelques secondes, vous 
recevrez une confirmation d’activation.

… composer si vous ne savez pas avec certitude quel appareil est activé.  
Vous recevez alors un message vous informant sur l’état de la carte.

… composer pour simplifier le processus d’activation en associant une touche de votre 
mobile au numéro abrégé. Vous pourrez ainsi, par la suite, activer l’appareil sur simple 
pression d’une touche. De nombreux appareils peuvent également être programmés de 
manière à être activés automatiquement par le biais d’un code librement défini.

Sunrise multicard vous permet en outre, selon votre désir ou en fonction de la situation, 
de changer de langue.

… composer pour sélectionner les langues suivantes dans un menu:
1 allemand, 2 français, 3 italien, 4 anglais.

Naturellement, vous pouvez aussi choisir la langue sans dialogue. Il suffit d’indiquer le 
chiffre correspondant à la suite du numéro court, p. ex. 2  pour le français.
Le choix de la langue de Sunrise multicard n’a aucune incidence sur la langue de votre 
boîte vocale.

… composer si vous désirez être informé de toutes les possibilités qui vous sont 
offertes par Sunrise multicard. Un menu vous permet alors de découvrir tout ce que vous 
devez savoir sur Sunrise multicard.

Pour plus de clarté, nous vous recommandons de désigner votre carte SIM principale par 
«1» et les cartes supplémentaires par «2» jusqu’à «5».

Que faire en cas de perte d’une Sunrise multicard?
En cas de perte d’une carte, appelez immédiatement notre Hotline au 0800 555 552 afin de faire bloquer la carte.
Comme vous serez prié de communiquer le numéro de la carte SIM perdue, il est conseillé de le conserver de manière à 
pouvoir le retrouver aisément.

Remarque: le numéro de la carte SIM figure également sur l’enveloppe sur laquelle était collée votre Sunrise multicard.
Plus d’informations sous: www.sunrise.ch/multicard
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