Business 5G option.
Un débit 5G illimité pour vos communications mobiles.
Le temps c’est de l’argent, tout le monde le sait. Et en tant qu’entreprise, vous ne voulez pas perdre de temps ni d’argent,
y compris lors de vos communications mobiles. C’est pourquoi Sunrise est le premier opérateur de Suisse à proposer
dès à présent l’option Business 5G. Grâce à cette option disponible pour tous les abonnements mobiles Sunrise illimités
de la gamme standard Business Mobile actuelle, vous pouvez, en tant qu’entreprise, surfer sur Internet en profitant d’un
débit 5G maximal, accéder à vos données en un clin d’œil et parler à vos clients ou partenaires commerciaux en temps
réel grâce à la visiophonie.
Vous pouvez faire activer l’option Business 5G directement lorsque vous souscrivez votre nouvel abonnement mobile
Sunrise illimité, mais aussi plus tard par le biais de votre conseiller.
N’hésitez pas et bénéficiez de la toute dernière norme de communication mobile 5G. Contactez-nous sans engagement.

Vos avantages en bref
• Débit maximal 5G à des tarifs très attractifs
• Également valable pour les cartes SIM supplémentaires comme «extra SIM»
• Option disponible pour tous les abonnements mobiles Sunrise illimités de la gamme actuelle
• Possibilité d’activation ou de désactivation chaque mois

Conditions générales
• L’option Business 5G est conclue pour une durée indéterminée.
• Si l’activation a lieu durant un mois en cours, la part restante du mois en question sera facturée au prorata.
• L’option entre en vigueur immédiatement après l’activation. Elle se renouvelle automatiquement et reste active jusqu’à
sa désactivation.
• Les vitesses maximales de transfert correspondent aux meilleures performances possibles et ne peuvent pas être garanties. Le débit
Internet effectif dépend notamment de la topographie, de la couverture du réseau mobile, de la distance par rapport à l’émetteur,
de la puissance du signal à l’intérieur/à l’extérieur des bâtiments ou d’autres facteurs et peut être inférieur au débit Internet maximal
indiqué.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous appeler.
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