Sunrise Business
Cockpit.
Le portail self-service destiné
à vos collaborateurs
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Aperçu du Sunrise Business Cockpit.
En tant que client commercial de Sunrise, vous et vos collaborateurs pouvez désormais
configurer votre abonnement mobile professionnel de manière totalement autonome.
Le Sunrise Business Cockpit est un portail en ligne self-service gratuit destiné à vos collaborateurs et
permet de gérer les abonnements mobiles. Vos collaborateurs peuvent gérer les options sélectionnées
et approuvées par vos soins de manière autonome et résoudre directement de simples requêtes.
De cette manière, vous proposez à vos collaborateurs un abonnement mobile adapté à leurs besoins
tout en réduisant votre charge administrative et en effectuant des économies.
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Options et fonctions self-service:
· Résolution de simples requêtes
· Option d’upgrade de l’abonnement
· Device as a Service
· Options de roaming
· Autres options
· Gestion de l’abonnement
Caractéristiques du Sunrise Business Cockpit:
· Portail convivial et intuitif
· Accès simple et direct sur smartphone
· Options attrayantes pour l’abonnement mobile
professionnel
· Transparence totale des coûts – utilisation privée
ou professionnelle

Des avantages pour
vous et vos collaborateurs!
 ratuit pour vous et vos collaborateurs
G
 Réduction des coûts et de la charge
administrative
 Augmentation de la satisfaction des
collaborateurs grâce à des options
attrayantes
 Un seul abonnement mobile pour vos
collaborateurs – professionnel et privé
 Répartition claire des coûts – possibilité
de facturation professionnelle ou
privée

De nombreux avantages pour votre
entreprise et vos collaborateurs.

Les avantages pour
votre entreprise
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Les avantages pour
vos collaborateurs

Augmentation de la satisfaction de vos
collaborateurs grâce à des abonnements
mobiles adaptés à leurs besoins

 n seul abonnement mobile pour une utilisation
U
professionnelle et privée à des prix attrayants

Large sélection et flexibilité optimale grâce
à diverses options ainsi qu’à l’activation et à la
désactivation des options souhaitées par le client

 odification simple de l’abonnement mobile
M
professionnel en fonction des besoins personnels
et privés à travers la souscription des options
correspondantes

Réduction directe des coûts grâce à la séparation
claire des options professionnelles et privées et à la
facturation séparée par carte de crédit

 épartition claire des frais entre les coûts
R
professionnels et privés grâce à la facturation
séparée et simple des options par carte de crédit

Diminution de la charge administrative grâce
à la résolution indépendante de simples requêtes
telles que les demandes des codes PIN et PUK par
les collaborateurs dans le portail self-service
convivial

 perçu rapide et complet des services inclus,
A
modification des options à tout moment et
consultation des informations importantes telles
que les codes PIN et PUK

Les principales options et
fonctions self-service du
Sunrise Business Cockpit.
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Résolution de simples requêtes
Consultation autonome et rapide des
codes PIN et PUK. Charge administrative
réduite.

Options de roaming
Utilisation de l’abonnement mobile pour
les voyages d’affaires ou les vacances à
l’étranger. Augmentation de la flexibilité
des collaborateurs.

Option d’upgrade de l’abonnement
Upgrade de l’abonnement professionnel
pour une utilisation privée. Augmentation
de la satisfaction des collaborateurs.

Options nationales et internationales
Volume de données supplémentaire en
Suisse, appels internationaux ou débit 5G.
Gestion autonome de l’abonnement.

Option Device as a Service (DaaS)
Commande de smartphones et d’autres
équipements avec ou sans assurance.
Possibilité de proposer des Fringe Benefits.

Gestion de l’abonnement
Modification et définition autonome des
paramètres tels que les réglages relatifs
au blocage, la commande de cartes SIM
supplémentaires ou la vérification du statut
de la commande.

Autres options sur la facture professionnelle ou personnelle avec la carte de crédit du collaborateur. C’est vous qui décidez!

Quelles sont les différences entre le Sunrise
Business Portal et le Sunrise Business Cockpit?

Deux
portails:

complément idéal
et contrôle total

Sunrise Business Portal (SBP)

Sunrise Business Cockpit (SBC)

Le Sunrise Business Portal est la plateforme centrale
donnant accès à tous les Sunrise Business Services
(Mobile, Connectivity, Work Smart) et est destinée à
l’administrateur de votre entreprise.

Le Sunrise Business Cockpit est le portail self-service
gratuit pour l’abonnement mobile professionnel
destiné à vos collaborateurs.

En tant qu’entreprise, ce portail vous permet de gérer
tous vos services Sunrise. Tous les paramètres du Sunrise
Business Cockpit (et par conséquent les abonnements
mobiles de vos collaborateurs) peuvent être définis via le
Sunrise Business Portal.

Ici, vos collaborateurs peuvent gérer de manière
autonome et dans un cadre défini les paramètres et
les options configurés par vos soins via le Sunrise
Business Portal.

Vous souhaitez en profiter dès aujourd’hui?
Inscrivez-vous maintenant sur sbp.sunrise.ch
et testez ces fonctionnalités
Avec le Sunrise Business Cockpit, vous offrez à vos collaborateurs un abonnement
mobile adapté à leurs besoins tout en gardant le contrôle et en maîtrisant les coûts
à tout moment. Qui plus est, le Sunrise Business Cockpit est totalement gratuit.
Vous souhaitez en profiter dès aujourd’hui?
S’inscrire dès maintenant – rien de plus simple:
1. L
 e Sunrise Business Cockpit est activé par défaut pour tous les clients commerciaux de
Sunrise. Les paramètres spécifiques au client peuvent être configurés sur sbp.sunrise.ch
dans la rubrique «Gestion du compte» ou par l’intermédiaire de l’Account Manager.
Connectez-vous ou contactez votre Account Manager dès aujourd’hui.
2. A
 vec votre numéro Business Mobile, vous pouvez également vous connecter sur
sbc.sunrise.ch et obtenir un aperçu du point de vue des collaborateurs.

Des questions?
N’hésitez pas à appeler notre Infoline au 0800 555 552 pour obtenir de plus amples informations.
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