
Business flat speed.
Profitez toujours de la meilleure bande passante
pour vos communications mobiles.

Avec la nouvelle option Business flat speed, vous surfez toujours avec la plus grande bande passante en Suisse. Aucune 
importance que vous ayez constamment besoin d’un volume élevé et êtes dépendant de haut débit ou, que vous ayez 
besoin temporairement d’un volume de données supérieur, par exemple en situation d’urgence: Business flat speed vous 
permet de continuer à surfer avec le meilleur débit disponible même lorsque vous avez atteint la limite fixée par votre 
abonnement.

L’inscription et la désinscription se font très facilement par SMS:
• Activation: envoyez flat speed au numéro gratuit 5522.
• Désactivation: envoyez flat speed stop au numéro gratuit 5522.
• Coûts: CHF 25.– par mois

Une autre possibilité d’activer cette option est de le faire directement lors de votre commande d’abonnement mobile ou 
ultérieurement en passant par votre conseiller.

Votre entreprise n’autorise aucune activation par vos collaborateurs? Aucun problème: nous bloquons cette option pour 
vous. Contactez simplement votre conseiller.

Vos avantages en bref

• Possibilité d’activer et de désactiver l’option par SMS en toute flexibilité

• Suppression immédiate de la limitation de la bande passante de votre abonnement dès réception du SMS

• Fini de payer inutilement pour le débit dont vous n’avez pas besoin

•  Compatible avec tous les abonnements mobiles pour entreprise clients Sunrise actuels, ainsi qu’avec les abonnements  
de données Take Away max, Business mobile evolution et Business mobile data

Conditions générales:
•  L’option Business flat speed est souscrite pour une durée indéterminée. Après utilisation du premier mois complet, cette option peut 

être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois.
•  Business flat speed est facturé pour le mois complet, même si vous activez l’option dans le courant du mois.
•  Sunrise ne garantit pas de bande passante minimale pour le trafic de données sur le réseau mobile. Les vitesses maximales de 

transfert de données indiquées ci-après constituent les meilleures performances possibles et ne peuvent être garanties. Avec les 
abonnements mobiles compatibles avec l’option, la vitesse maximale de la connexion Internet mobile peuvent atteindre jusqu’à 
100 Mbit/s sur le réseau 4G et 42 Mbit/s sur le réseau 3G.
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