
Business internet direct.
L’accès le plus direct au World Wide Web.

Les entreprises multinationales, ainsi que les sociétés nationales de taille moyenne ou plus grandes, ont besoin 
d’une con nexion performante, rapide et directe à Internet, avec des largeurs de bande satisfaisantes, pouvant 
évoluer dans le confort. Avec Dualhoming et DSL-Backup, on maximise en plus la fiabilité et la disponibilité de la 
connexion Internet. Et si vos besoins changent avec le temps, Business internet direct s’ajuste de manière simple et 
rapide.
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Caractéristiques principales

•  Compatible avec les offres sur mesure (avec options Security et Voice)
•  Topologie Internet convaincante avec de nombreux peerings internationaux
•  Dualhoming et DSL-Backup pour une disponibilité optimale
•  Disponibilité et connectivité maximales
•  Largeurs de bande de 2 Mbit /s à 10 Gbit /s

La combinaison qui porte ses fruits.
Simple, efficace et avantageuse; c’est ainsi que la communication d’affaires doit idéalement fonctionner.

Avec Business Sunrise, vous bénéficiez de services complets. C’est pourquoi nous ne proposons pas unique ment 
une solution clé en main pour le réseau fixe, la téléphonie mobile et Internet. Il est également possible de combiner 
ces offres les unes avec les autres: par exemple, notre offre Business combi associe parfaitement Business internet 
direct, Business voice direct, la téléphonie sur réseau fixe et Internet, sur notre propre réseau de fibre optique et de 
cuivre. Une toute nouvelle offre vous est également proposée: Business commpack, qui regroupe astucieusement 
un raccordement à Internet et une solution de téléphonie cloud.

Vos avantages en bref
•  S’ajuste à vos besoins individuels

• Disponibilité et connectivité maximales grâce à Dualhoming

• Extension possible vers Business combi: Business internet direct et Business voice direct

•  Nouveau! Business commpack: la combinaison d’un raccordement à Internet  
et d’une solution de téléphonie cloud

Vous trouverez les détails des produits et les conditions sur business-sunrise.ch
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurich

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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