Business indoor box.
Couverture réseau 3G optimale de Sunrise, même dans
des conditions défavorables – du garage souterrain jusqu’à
l’atelier.
Vous rencontrez des problèmes de réception au moment de téléphoner ou de surfer en raison de la configuration
de votre bâtiment? Oubliez ces désagréments! Grâce à la Business indoor box de Sunrise, vous êtes relié à votre
propre réseau 3G au sein de votre bâtiment. Il vous suffit de connecter la femtocell à votre raccordement à
Internet existant et de la brancher à une prise. Vous obtenez alors votre cellule radio 3G personnelle garantissant
une couverture optimale du réseau voix et données. Vous restez ainsi en contact permanent avec vos collègues et
clients et ne manquez aucune commande.
Vos avantages:
• Votre réseau personnel de téléphonie mobile
Sunrise pour le bâtiment de votre entreprise.
• Une réception optimale, quelle que soit la
configuration de votre bâtiment.
• Téléphonez, envoyez des e-mails et surfez sur
Internet en toute liberté tout en conservant
votre tarif Sunrise habituel.

Voici comment fonctionne
la Business indoor box:
• Installation et branchement simples via votre
raccordement à Internet.
• Prend en charge uniquement les smartphones,
tablettes ou ordinateurs portables compatibles 3G.
• Le débit dépend du raccordement à Internet
disponible.

La station de base idéale: adaptée à la taille de votre bâtiment
et au nombre de vos collaborateurs

Business indoor box 813

Business indoor box 1624

Couverture du réseau mobile 3G de Sunrise dans
un rayon de 50 m

Couverture du réseau mobile 3G de Sunrise dans
un rayon de 200 m

Prend en charge jusqu’à 4 appels et canaux de
données en même temps

Prend en charge jusqu’à 16 appels et canaux
de données en même temps

Download jusqu’à 14,4 Mbit/s,
upload jusqu’à 5,7 Mbit/s*

Download jusqu’à 21 Mbit/s,
upload jusqu’à 5,7 Mbit/s*

Dimensions: 168 mm x 29 mm x 114 mm

Dimensions: 250 mm x 43 mm x 204 mm

Prix: CHF 49.– (unique)

Prix: CHF 900.– (unique)

* Dépend de la vitesse Internet disponible, du terminal utilisé et du tarif de téléphonie mobile.

L’utilisation de la Business indoor box est possible aux conditions suivantes:
De manière générale, couverture insuffisante au sein du bâtiment avec la 2G et la 3G.
• Un abonnement postpayé chez Sunrise.
• Les appareils existants doivent être compatibles 3G.
• La bande passante du raccordement à Internet doit être d’au moins 2 Mbit/s (813) ou 5 MBits (1624).
• Les ports du pare-feu 500 et 4500 in/out doivent être ouverts.
•

Restriction:
La Business indoor box est normalement en mode ouvert. Toutes les cartes SIM qui sont activées pour le réseau
Sunrise (y compris les cartes prépayées, Roaming Partner, etc.) permettent de téléphoner et de surfer via la
Business indoor box.

Questions fréquemment posées
La Business indoor box peut-elle être utilisée à l’étranger?
Non, la Business indoor box se bloque automatiquement à l’étranger, car les fréquences UMTS locales ne peuvent
pas être utilisées. Les appels d’urgence sont aussi affectés au lieu enregistré (site de l’entreprise).
La Business indoor box est-elle liée à un lieu fixe?
Lors de la souscription du contrat et de la première installation, pour des raisons légales, l’adresse du site de
l’entreprise doit être enregistrée. Pour modifier ultérieurement l’adresse, veuillez contacter le service client de
Sunrise. La nouvelle adresse sera activée dans le réseau Sunrise.
La Business indoor box est-elle un répéteur? Quelle est la différence?
Non, la différence principale réside dans le fait qu’aucun réseau n’est amplifié. La Business Indoor box peut ainsi
constituer une nouvelle cellule sans dépendre de l’alimentation externe à disposition.
Comment fonctionne exactement la Business indoor box en ce qui concerne le transfert
des données?
Les données mobiles, la voix et les SMS sont transmis sous forme de données via une connexion de données
courante telle que DSL ou fibre optique. Une connexion de données en fonction des performances doit donc
exister; une liaison via LTE n’est pour le moment pas prise en charge. Peu importe le fournisseur utilisé pour le
raccordement à Internet. Le cas échéant, les ports correspondants doivent être ouverts dans le pare-feu.
Quelle est la vitesse de transmission? De quoi dépend-elle?
La vitesse maximale dépend du débit Internet disponible, du terminal utilisé et du tarif de téléphonie mobile.
Comment la Business indoor box identifie-t-elle qu’un utilisateur est autorisé?
La Business indoor box est normalement en mode ouvert. Toutes les cartes SIM qui sont activées pour le réseau
Sunrise, telles que les cartes prépayées, etc., permettent de téléphoner et de surfer via la Business indoor box.
L’utilisation de la Business indoor box est-elle sûre?
La transmission de conversations et de données est très sûre. Un tunnel IPSec est mis en place. Les données sont
cryptées selon le principe end-to-end sur la base d’un certificat afin que toutes les données soient protégées.

Infoline 0800 555 552
www.business-sunrise.ch

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