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Business Sunrise permet de communiquer sans roaming dans toute l’Europe 

 
• Nouveau tarif mobile «Business mobile flat europe», téléphonie dans toute 

l’Europe inclue (600 minutes), utilisation de données et SMS/MMS à un tarif 

forfaitaire 

• La nouvelle option «Business roam like home europe» permet de communiquer 

dans 27 pays européens sans taxes de roaming 
 

Les clients commerciaux de Sunrise peuvent dire adieu aux taxes de roaming: à compter du 2 juillet 2012, 

ils pourront téléphoner et surfer avec le nouvel abonnement mobile Business mobile flat europe dans 

toute l’Europe au tarif forfaitaire. Aussi bien en Suisse que dans 27 pays européens, les appels entrants et 

sortants vers tous les réseaux, le surf mobile et l’utilisation de SMS/MMS sont compris dans l’offre pour 

CHF 195.- par mois. De plus, Business Sunrise lance la nouvelle option Business roam like home europe 

disponible avec les Business Mobile Flatrates à partir de CHF 99.- par mois. Les clients commerciaux 

disposent aussi bien pour le plan tarifaire Business mobile flat europe que pour l’option Business roam like 

home europe à l’étranger de 600 minutes de communication, de 150 Mo pour surfer et de 150 SMS/MMS. 

Business Sunrise garantit ainsi que ses clients peuvent communiquer dans 27 pays européens aux mêmes 

conditions qu’en Suisse. 

 

Désormais la Suisse a conquis l’Europe grâce à Business mobile flat europe. 

Business Sunrise assure la mobilité des clients commerciaux dans toute l’Europe à un tarif forfaitaire: 

auparavant, il était difficile de prévoir les coûts en cas de voyages à l’étranger, maintenant le tarif Business 

mobile flat europe de Business Sunrise garantit des coûts de communication fixes, faciles à prévoir. Le nouveau 

tarif complète le portefeuille actuel Business Mobile Flatrate de Business Sunrise, qui comprend selon le tarif 

choisi tous les appels internes à l’entreprise, les appels vers les réseaux suisses, le surf mobile, et l’envoi de 

SMS/MMS. Le tarif le plus complet Business mobile flat europe destiné aux clients commerciaux inclut les 

appels illimités, l’utilisation de données et les SMS/MMS en Suisse ainsi que 600 minutes d'appel, 150 Mo de 

surf et 150 SMS/MMS dans 27 pays européens. Il comprend aussi depuis l’étranger les appels aussi bien entrants 

que sortants vers tous les réseaux. Les appels entrants sont inclus et ne sont pas déduits du crédit de 600 

minutes. Business mobile flat europe est disponible à compter du 2 juillet 2012 au prix de lancement de CHF 

195.- au lieu de CHF 220.- par mois. 

 

Nouvelle option Business roam like home europe pour communiquer sans roaming dans 27 pays 

En plus de l’option Business roam like home qui a permis aux Suisses pour CHF 69.- par mois de communiquer 

avec leurs mobiles dans les pays voisins, à savoir l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein 

aux mêmes conditions qu’en Suisse et qui peut être ajoutée aux Business Mobile Flatrates de Business Sunrise, 

Business Sunrise lance à compter du 2 juillet 2012 la nouvelle option Business roam like home europe. Cette 

option unique à partir de CHF 99.- par mois, est disponible uniquement en combinaison avec les Business 

Mobile Flatrates de Business Sunrise et inclut les appels entrants et sortants jusqu’à 600 minutes, le surf mobile 
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jusqu’à 150 Mo et 150 SMS/MMS dans 27 pays européens. Les clients qui disposent déjà d’un abonnement 

Business Mobile Flatrate, peuvent bénéficier de cette nouvelle option et dire adieu aux taxes de roaming. 

 

De plus, les données utilisées à l’étranger sont beaucoup moins chères. Les clients Business Sunrise peuvent 

désormais surfer sur Internet avec leur smartphone dans 42 pays pour seulement CHF 1.−/Mo. La forte baisse 

des prix permet même de s'approcher à présent du niveau européen. 

 

Comme l’explique Jon Erni, Executive Director Business Sunrise: «Grâce au nouveau tarif et à la nouvelle 

option, nous répondons aux besoins de toutes les entreprises dont les collaborateurs se rendent souvent à 

l'étranger. Nos clients commerciaux peuvent ainsi dire adieu fin juin aux taxes de roaming difficiles à calculer et 

utiliser en toute tranquillité leur mobile à l'étranger ». 

 

Business Sunrise: tout-en-un pour les clients commerciaux 

Business Sunrise est la division Clients business de Sunrise Communications AG. Des petites entreprises aux 

multinationales, Business Sunrise propose à des clients commerciaux de toutes tailles des solutions 

informatiques complètes. En tant que Full Service Provider, la division Clients business de Sunrise convainc par 

ses solutions de télécommunications sur mesure pour la téléphonie fixe et mobile, Internet et par l’intégration 

systémique des infrastructures, permettant des communications vocales et vidéo et des transferts de données 

sûrs. Business Sunrise est synonyme de conseil personnel, de qualité exceptionnelle et de haute flexibilité. 

 

Vous trouverez toutes les nouveautés sur les produits de Business Sunrise à partir du 2 juillet 2012 sur 

www.business-sunrise.ch.  
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Sunrise 

Sunrise est le premier opérateur privé de télécommunications de Suisse, avec des succursales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, 

Bienne, Renens, Genève et Lugano. Environ 3 millions de clients utilisent les produits et les prestations de Sunrise dans les domaines de la 

téléphonie mobile, du réseau fixe, Internet et IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise par le plus 

grand choix de chaînes HD dans son offre de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’extraordinaire variété 

de ses chaînes de télévision et de radio. Sa division Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées à la clientèle 

commerciale. Le réseau mobile Sunrise, compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, 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 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 des services à haut débit. 

Sunrise exploite dans toute la Suisse plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


