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Sunrise lance son premier projet pilote de paiement mobile  
 
Sunrise s'est associée à Oberthur Technologies Deutschland GmbH et à l’un des 
principaux fabricants suisses de cartes de crédit pour mettre en place un projet 
pilote en matière de paiement NFC (Near Field Communication ou communication 
en champ proche) pour les appareils de téléphonie mobile. Dès la fin de l'an 
dernier, les partenaires ont lancé avec succès la première solution sur smartphone 
avec l'aide de MasterCard Europe. Le premier essai pilote d'une carte SIM 
compatible NFC pour paiement mobile démarrera en mars. Sunrise se trouve ainsi 
une nouvelle fois à la pointe de l'innovation en matière de produits et de 
prestations. 
 
Chez Sunrise, il est déjà possible de payer avec son mobile, par SMS à de nombreux 
distributeurs automatiques en utilisant le système de micropaiement «Smarpay» (Smarcom), 
par exemple. À l'avenir, grâce à la technologie NFC (Near Field Communication ou 
communication en champ proche) qui se base sur la technologie PayPass de MasterCard déjà 
disponible dans le monde entier, les possibilités d'applications vont se multiplier. Le paiement 
sans contact par téléphone mobile est la technologie de l'avenir. Actuellement, ce mode de 
paiement sans contact est déjà possible dans plusieurs pays avec des smartphones. Il fait son 
arrivée en Suisse. La communication, et donc le processus de paiement, s'effectue entre le 
téléphone mobile et un terminal de paiement au moyen de la technologie NFC. Cela suppose 
que le téléphone mobile dispose d'une puce NFC intégrée. Des cartes SIM spéciales équipées 
d'un module de sécurité supplémentaire permettent de procéder à un paiement mobile avec 
n'importe quel terminal compatible NFC. 
 
Avec la solution de NFC Payment, Sunrise veut permettre à ses clients d'effectuer des 
paiements rapides, pratiques et sûrs sans contact en utilisant leur téléphone mobile. Dans un 
premier temps, il sera possible de régler des montants allant jusqu'à CHF 40.- sans code PIN, ni 
signature. Ce montant sera revu à la hausse ultérieurement. Toutes les transactions seront 
comptabilisées par l'émetteur de la carte de crédit. Ce processus de paiement, simplifié et 
pourtant sûr, est avantageux pour le titulaire de la carte comme pour le commerce qui 
l'accepte. Il répond à un besoin croissant de la clientèle. Cette nouvelle méthode de paiement 
fait l'objet de tests intensifs dans le cadre de l'essai pilote. Grâce à ce projet, Sunrise va 
multiplier les expériences en matière de paiement NFC afin de développer une infrastructure 
adéquate. 
 
Actuellement, la plupart des gens prennent leur téléphone mobile comme leur porte-
monnaie lorsqu'ils vont au travail ou pour leurs loisirs. La diffusion massive des smartphones 
polyvalents et le nombre croissant de téléphones mobiles compatibles NFC vont permettre 
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d’utiliser cette méthode de paiement au quotidien. L'utilisation de ces appareils comme 
porte-monnaie électroniques est la suite logique de cette tendance. La solution mobile en 
matière de cartes de crédit, qui se base sur des normes internationales, est utilisable sur les 
terminaux compatibles NFC du monde entier grâce auxquels il est déjà possible de payer sans 
contact avec PayPass. Elle va contribuer à la diffusion du paiement mobile. 
 
 
Sunrise 

Sunrise est le premier opérateur privé de téléphonie en Suisse, avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, 

Bienne, Renens, Genève et Lugano. 2,97 millions de clients utilisent les prestations de service de Sunrise dans les 

domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe et d’Internet. Business Sunrise propose des solutions de 

communication sur mesure aux clients business. Le réseau mobile basé sur GSM, EDGE, UMTS et HSPA+ fournit à plus 

de 99% de la population les services de téléphonie mobile les plus modernes et permet des taux de transfert allant 

jusqu’à 21 Mbps. Un réseau à fibres optiques performant, d’une longueur totale de 10 000 km, permet de proposer 

une offre de services voix et données de haute qualité dans toute la Suisse. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert 

près de 85% des foyers avec sa propre infrastructure à large bande. L’entreprise exploite plus de 100 Sunrise centers 

dans toute la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 

 

Über Oberthur Technologies Deutschland GmbH 

Oberthur Technologies is a world leader in the field of secure technologies: Systems development, solutions and 

services for smart cards (payment cards, SIM cards, access cards, NFC…) and for secure identity documents, traditional 

and electronic (identity card, passport, health care card). Created in 1984, Oberthur Technologies employs 5,700 

employees. With 50 sales offices across 5 continents, Oberthur Technologies’ international network serves clients in 

140 countries. 

For more information: www.oberthur.com 


