Indoor Coverage as a Service.
La meilleure couverture mobile de Sunrise, même
à l’intérieur de vos bâtiments commerciaux.
Comme le démontrent plusieurs tests indépendants, Sunrise offre le meilleur réseau de téléphonie mobile de Suisse. Au
fond d’un atelier ou dans un garage souterrain, la réception mobile n’est pas toujours parfaite dans tous les recoins des
bâtiments commerciaux. En raison de l’épaisseur et de l’importante isolation des enveloppes de certains bâtiments ou de
l’épaisseur des murs, il peut arriver que la connectivité, et donc la réception, ne soient pas optimales ou qu’elles soient
faibles, voire, dans de rares cas, inexistantes. Sunrise a la solution à ce problème: Indoor Coverage as a Service.

Un réseau mobile propre à l’intérieur des bâtiments
L’Indoor Coverage as a Service de Sunrise permet l’utilisation d’un réseau mobile ciblé à l’intérieur des bâtiments, la
solution idéale pour venir à bout des problèmes de réception mobile. Il est ainsi possible de créer des capacités de
réseau mobiles sécurisées et de garantir une utilisation de la 3G/4G (5G prête) en toute tranquillité. Pour ce faire, Sunrise
installe des lignes dédiées et met à disposition l’infrastructure nécessaire complète afin de vous offrir un service de
grande qualité en termes de capacités de réception mobile 5G. Vous obtenez ainsi votre propre réseau au sein de votre
bâtiment.

Station de base sur site
L’infrastructure se compose le plus souvent d’une station de base, positionnée sur place dans vos locaux, et d’un réseau
passif d’antennes chargé de répartir les capacités mobiles dans le bâtiment. Cette solution assure une couverture
optimale de toutes les exigences du site à équiper, comme de grandes surfaces ou plusieurs étages et bâtiments.
D’autres fournisseurs peuvent également profiter de l’infrastructure en la louant.

Installation et service
De la prise de contact initiale à la première utilisation, l’évaluation et l’installation de la solution Sunrise Indoor Coverage
as a Service durent environ trois mois. Grâce au modèle de service Sunrise et à une utilisation moindre du réseau câblé,
ce service vous est proposé à un prix attrayant. Ce modèle flexible permet un décompte unique ou mensuel de votre
facture. Sunrise se charge intégralement du fonctionnement, de la maintenance et de la mise à jour du service et de
l’infrastructure. Il est également possible de souscrire un Service Level Agreement (SLA) pour votre ICaaS auprès de
Sunrise.
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Caractéristiques principales
• Conditions attrayantes: coûts transparents et planifiables pour un service complet adapté à votre budget.
• Raccordement simple et rapide, même dans les bâtiments complexes.
• Conception et installation professionnelles de l’infrastructure en fonction de vos besoins (p. ex. utilisation par plusieurs
fournisseurs) et des exigences spécifiques à votre site. Il est possible d’ajouter WLAN à votre service au besoin.
• Service continu et de qualité supérieure, intégrant les technologies les plus modernes (3G/4G/5G prête).

Vos avantages en bref
• Une réception optimale jusque dans les moindres recoins de votre bâtiment, quelle qu’en soit la configuration
• Un propre réseau de téléphonie mobile Sunrise assurant des capacités de téléphonie mobile supplémentaires pour vos locaux
• Téléphonez, envoyez des e-mails et surfez sur Internet en toute liberté tout en conservant votre tarif Sunrise habituel
• Des collaborateurs, des clients et des visiteurs satisfaits qui peuvent travailler de façon mobile et flexible
• Pack sans souci: surveillance, maintenance et fonctionnement complets de votre solution Sunrise Indoor Coverage as a Service
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