
Voici comment Meyerlustenberger Lachenal SA (MLL) 
 utilise l’infrastructure de Sunrise.
Meyerlustenberger Lachenal SA (MLL), l’une des études d’avocats d’affaires les plus renommées en 
Suisse, est joignable en tout temps grâce au réseau fixe et à la téléphonie mobile de Sunrise. 

Avantages pour le client

•  Uniformisation de la téléphonie mobile grâce à des 
abonnements mobiles à un tarif forfaitaire – pour communiquer 
à l’intérieur de la Suisse ou à l’étranger selon les besoins

•  Joignabilité à tout moment grâce au réseau fixe redondant 
pour avoir la garantie d’être toujours joignable en cas de 
panne éventuelle

•  Tarifs de roaming attractifs pour les collaborateurs qui sont 
souvent en déplacement à l’étranger

•  Prise en charge permanente grâce à l’assistance technique 
de Sunrise 24 h/24, 7 jours sur 7

•  Conseil personnalisé et simple et réactivité ou résolutions de 
problèmes dans les meilleurs délais

Exigences
Le cabinet MLL a profité du déménagement de son bureau 
de Zurich à la Schiffbaustrasse 2 dans le dynamique 
Kreis 5 pour lancer un appel d’offres pour les solutions de 
télé communication dont il a besoin. En tant qu’étude 
d’avocats renommée offrant des services d’entreprise 
innovants et orientés solution qui répondent aux exigences 
les plus élevées en matière de qualité pour des entreprises, 
des institutions et des clients privés suisses et internatio-
naux, MLL était à la recherche d’un partenaire fiable 
capable de lui apporter son soutien pour la téléphonie 
fixe et mobile. MLL a évalué quel prestataire pouvait offrir 
une solution fiable tout en garantissant une joignabilité 
permanente. Les compétences en matière de solution ainsi 
que les temps de réaction du soumissionnaire étaient 
des critères importants pour MLL dès la phase d’offre et de 
concept.

Sunrise prend en charge …

Site 
Zurich

Environ 
100 collaborateurs

Dont env. 60 avocates  
et avocats



Solution
Pour une étude d’avocats, discrétion, sécurité et joignabili-
té sont des points essentiels. Cela s’applique également 
à l’infrastructure de télécommunications. MLL est l’une des 
études d’avocats d’affaires leaders en Suisse. Il est donc 
indispensable pour elle d’avoir à ses côtés un partenaire 
pour la téléphonie fixe et mobile qui soit capable de lui 
apporter son soutien de manière rapide, simple et fiable, à 
tous les niveaux et en tout temps.

Le réseau fixe a été installé de manière redondante avec 
deux lignes pour le même service afin de garantir que 
l’étude reste joignable en cas de panne. En ce qui 
concerne les abonnements mobiles pour les collabora-
teurs, Sunrise propose à MLL des tarifs forfaitaires illimités 
attractifs en Suisse avec en complément une offre de 
roaming concurrentielle pour les séjours à l’étranger. Des 
abonnements forfaitaires économiques pour l’étranger 
sont disponibles pour les grands voyageurs. 

En quoi pouvons-nous vous être utile? Qu'importe la taille de votre entreprise, avec Sunrise, vous avez toujours un 
partenaire compétent et fiable à vos côtés qui propose des produits et des services adaptés à vos besoins. Prenez 
rendez-vous avec nous, afin que nous ayons une meilleure connaissance de vos besoins et puissions élaborer ensemble 
une offre personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter.
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