
Business Mobile internet.
L’Internet mobile pour les déplacements avec la vitesse de  
transmission de données optimale pour tous les besoins.

Business Mobile Internet de Sunrise est la solution idéale pour tous ceux qui sont souvent en déplacement professionnel. 
Elle permet de travailler partout, offrant une grande flexibilité. Où que vous soyez, avec Business Mobile Internet, vous 
disposez d’un accès sans fil rapide à Internet et au réseau de votre entreprise via la téléphonie mobile Sunrise. Vous 
pouvez ainsi travailler, consulter vos e-mails ou accéder à vos documents internes en ligne, partout et à tout moment.

De plus, avec Sunrise, vous maîtrisez toujours vos coûts car tous nos abonnements de données sont illimités et facturés 
à un tarif forfaitaire. En fonction de vos besoins spécifiques, c’est vous qui décidez si vous préférez un abonnement haut 
débit 5G pouvant atteindre 2 Gbit/s, ou si l’une des trois variantes utilisant la 4G vous suffit.

Petite précision: Sunrise est le tout premier opérateur de Suisse à proposer le réseau mobile 5G ultra-rapide. Par consé-
quent, l’avenir de l’Internet mobile fait déjà partie de son portefeuille de produits aujourd’hui.

Mobile internet 
start

Mobile internet 
comfort

Mobile internet 
unlimited

Mobile internet 
unlimited 5G

Débit maximal 1 2 Mbit/s 10 Mbit/s Jusqu’à 300 Mbit/s Jusqu’à 2 Gbit/s

Volume de données en Suisse illimité illimité illimité illimité

À l’étranger, région 1 2 CHF 1.–/Mo CHF 1.–/Mo 1 Go/mois inclus 1 Go/mois inclus

Abonnement CHF 9.–/mois CHF 19.–/mois CHF 49.–/mois CHF 59.–/mois

1  Sunrise ne garantit pas de bande passante minimale pour le trafic de données sur le réseau de téléphonie mobile. Les vitesses maximales de transfert 
indiquées constituent les meilleures performances possibles et ne peuvent être garanties.

2  Valable pour les pays de la région 1: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (incl. Îles Canaries, 
des Îles Baléares), Estonie, États-Unis* (incl. Puerto Rico, Hawaii, Alaska, Îles Vierges des États-Unis), Finlande, France*, Gibraltar, Grèce, Groenland, 
Guernesey, Hongrie, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas*, Pologne, Portugal (incl. Madère, Açores), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni*, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, 
Vatican.

* Hors territoires d’outre-mer des pays indiqués.

Caractéristiques principales
Business Mobile Internet – à vous de choisir:
•  start: le tarif le plus avantageux pour une utilisation occasionnelle avec des applications ne nécessitant pas une bande 

passante importante (p. ex. pour consulter des e-mails ou transmettre des données depuis certains appareils).
•  comfort: le tarif pratique pour les applications standard avec des besoins moyens en termes de bande passante  

(p. ex. surf occasionnel).
•  unlimited: le tarif forfaitaire pour les utilisateurs fréquents en Suisse, avec 1 Go de données de roaming incluses pour 

l’Europe, les États-Unis et le Canada. 
•  unlimited 5G: le tarif 5G haut débit pour les hotspots mobiles, les caméras ou les applications industrielles, comprenant 

1 Go de données de roaming en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Le roaming à l’étranger est normalement possible jusqu’à une limite de coûts définie (standard: CHF 300.–). Si vous 
souhaitez définir d’autres limites de coûts, voire bloquer les données de roaming aux tarifs standards, vous pouvez le faire 
facilement vous-même pour chaque abonnement dans le Sunrise Cockpit (cockpit.sunrise.ch). Nous pouvons aussi les 
configurer pour vous au niveau de l’entreprise. Pour une utilisation à l’étranger, vous pouvez également compléter les 
abonnements Business Mobile Internet avec les options de roaming Business travel data. Elles vous permettent d’envoyer 
des e-mails, d’utiliser vos applications et de surfer partout dans le monde à des conditions avantageuses.



Vos avantages en bref

• Utilisation de l’Internet mobile partout et à tout moment

• Abonnements en fonction de vos besoins

• D’ores et déjà orienté vers l’avenir avec le haut débit 5G

•  Options de roaming avantageuses pour les déplacements à l’étranger

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. 06
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www.sunrise.ch/business

