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Sunrise étend sa coopération avec TalkTalk au domaine ULL
Sunrise et TalkTalk approfondissent leur collaboration: dès aujourd'hui, l'entreprise zougoise propose à
ses clients, comme premier Virtual Network Provider de Suisse, un produit ULL. «TalkTalk 2.0» se fonde
sur le produit Sunrise click&call 5000+, qui comprend la téléphonie en réseau fixe et l’Internet large bande
dégroupés. Sunrise prend ainsi pied pour la première fois en tant que revendeuse sur le réseau des
raccordements, le fameux «dernier kilomètre».
La coopération entre Sunrise et TalkTalk Telecom GmbH, qui date de 2003, comprend dorénavant – outre la
téléphonie mobile – le réseau fixe dégroupé et l’accès Internet haut débit, le tout dans une offre attrayante.
Celle-ci se fonde sur les produits Sunrise click&call+ (basés sur le dernier kilomètre) dégroupés, que Sunrise
revend donc pour la première fois à un grossiste partenaire. TalkTalk propose depuis 1999 des produits de
téléphonie mobile et de réseau fixe. Or jusqu'ici, un raccordement Swisscom était nécessaire, ce qui impliquait
des coûts supplémentaires pour la clientèle finale: les clients du réseau fixe de TalkTalk recevaient en effet non
seulement une facture TalkTalk pour les communications, mais aussi une facture de Swisscom pour le
raccordement.
Avec le nouveau produit «TalkTalk 2.0», plus aucun raccordement au réseau fixe de Swisscom n’est nécessaire.
Pour CHF 59.- par mois, les clients TalkTalk obtiennent un raccordement DSL pour le téléphone et l’Internet,
qui leur permet de surfer et converser rapidement et confortablement, à un prix avantageux et sans taxes
d'accès Swisscom.
Hansjörg Denzler, responsable Wholesale chez Sunrise: «Pour Sunrise, le fait de pouvoir revendre pour la
première fois des services ULL à un partenaire grossiste est un jalon important. Nous sommes heureux d’avoir
pu approfondir notre longue coopération avec TalkTalk et de pouvoir dorénavant lui offrir les services Internet
et réseau fixe dégroupés de Sunrise.»
C'est ce que confirme Karl Steinke, directeur général de TalkTalk Telecom GmbH: «Voilà 13 ans que nous
offrons en Suisse des communications sur réseau fixe à bon marché. A présent, nous pouvons enfin proposer à
nos clients la connexion téléphonique avec accès à Internet. TalkTalk 2.0 est un jalon important dans notre
développement.»
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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. Sunrise compte 2,97 millions de clients qui utilisent ses services de téléphonie mobile, réseau fixe et Internet. Business
Sunrise propose des solutions de communication individuelles aux clients business. Avec son réseau mobile, compatible avec les
technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, Sunrise fournit à plus de 99% de la population des services de téléphonie mobile de pointe
avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 21 Mbit/s. Un réseau à fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de
10 000 km permet la mise à disposition de services de données et de services vocaux de grande qualité dans tout le pays. Grâce au
dégroupage, Sunrise dessert près de 85% de tous les foyers avec ses services à large bande. L'opérateur exploite plus de 100 Sunrise center
dans toute la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG.
TalkTalk
TalkTalk a été fondée en 1999 à Zurich, par l'équipe dirigeante actuelle. Son siège social se trouve à Zoug. Les clients de TalkTalk Telecom
GmbH communiquent toujours sans frais au sein de son réseau fixe et mobile. En outre, tous les clients du réseau fixe de TalkTalk reçoivent
gratuitement une ou plusieurs cartes SIM, pour lesquelles ils ne paient aucune taxe mensuelle. Enfin, TalkTalk propose des tarifs
extrêmement avantageux pour les appels vers l’étranger.

