
Business mobile evolution data.
L’abonnement de données sur mesure, en fonction  
de vos besoins.

Business mobile evolution data est un abonnement de données qui propose aux entreprises une communication 
mobile de données taillée sur mesure et adaptée à leurs besoins individuels. Son plan tarifaire se caractérise par 
une souplesse maximale pour une charge administrative minimale.

Avec Business mobile evolution data, vous avez le choix entre les formes de décompte habituelles et d’autres 
possibilités permettant d’inclure certaines prestations ou de bénéficier d’un tarif forfaitaire complet.

Tarif forfaitaire (solution de pooling) pour des services associés à 
des volumes définis de manière précise.

Business mobile evolution data permet une gestion très souple des différents abonnements: au niveau de 
l’entreprise, un certain nombre de services inclus (les «dynamic packs», basés p. ex. sur le volume consommé 
aujourd’hui) peut être intégré à l’abonnement. Outre le volume de données en Suisse, vous pouvez également 
définir des volumes de données de roaming dans le pool en fonction de vos besoins.

Si le volume requis par votre entreprise évolue avec le temps, la taille du dynamic pack correspondant peut alors 
être adaptée à vos besoins à tout moment. Vous profitez d’une charge administrative nettement réduite grâce à 
des dynamic packs spécifiques aux clients.

Caractéristiques

•  Dynamisme et flexibilité
•  Performance: aussi adapté pour les volumes de données importants
•  Prix attrayants: soulagez votre budget d’entreprise grâce à des abonnements de données sur mesure.
•  Sans limite: vous pouvez utiliser Business mobile evolution data également à l’étranger, selon vos besoins.
•  Un seul fournisseur: profitez de produits et de services transversaux chez Business Sunrise.

Vos avantages en bref
• Communication mobile de données sur mesure, qui répond précisément aux besoins de votre entreprise

• Structure tarifaire compétitive et flexible

• Prévisibilité des décomptes au niveau de l’entreprise grâce au «data pooling»

• Couverture optimale de différents profils d’utilisateur
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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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