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Sunrise free devient encore plus intéressant: des appels vers
l'étranger avantageux et 100 SMS inclus
Dès maintenant, Sunrise rajoute à son offre prépayée Sunrise free deux options
intéressantes. Avec Sunrise prepaid international pour CHF 3.-/mois, on peut passer des
appels vers l'étranger avec son mobile pour 30 ct./minute seulement, aussi bien vers le
réseau fixe que le réseau mobile. Avec l'option Sunrise sms 100, les clients bénéficient de
100 SMS pour CHF 6.- par mois. Ces deux options peuvent également être choisies avec
des anciens plans tarifaires prépayés Sunrise:
Ceux qui ont saisi l'offre prépayée Sunrise free, la première offre prépayée avec airbag de
coûts, profiteront dès maintenant de deux options attractives supplémentaires en plus des
options surf. Avec Sunrise prepaid international pour CHF 3.-/mois seulement, les clients en
Suisse peuvent téléphoner depuis leur mobile vers le réseau fixe ou mobile de 59 pays aux
tarifs pour appel fixe. Grâce à cette option, les appels vers l'étranger ne coûtent que 30
ct./minute.
En réservant l'option Sunrise sms 100, on bénéficie de 100 SMS au prix intéressant de CHF 6./ mois seulement. C’est donc une économie de 50 % par rapport au tarif normal.
Les options se renouvellent automatiquement dès que le crédit inclus est épuisé ou au plus
tard après un mois. Il est possible de s'inscrire et se désinscrire de ces options à tout
moment par SMS ou par Internet sur le site Web de Sunrise dans l'espace « Mon compte ».
Ces options avantageuses sont également applicables aux plans tarifaires prépayés
Sunrise antérieurs que voici: pronto, relax, MTV pre, go et go dayflat (pour ce plan tarifaire,
seule l'option Sunrise prepaid international peut être choisie).
Sunrise free – l'offre prépayée idéale pour les clients conscient des coûts
Sunrise free est un moyen intéressant et pas cher pour rester mobile et flexible avec son
téléphone mobile tout en faisant attention à son portefeuille. Grâce aux options
économiques, il est maintenant possible de de surfer mobile en plus de la téléphonie
mobile et fixe, d’envoyer des SMS et MMS dans tous les réseaux suisses, et désormais de
téléphoner dans 59 pays à des tarifs très intéressants. Dans le but d'offrir au client les
meilleurs avantages possibles, Sunrise a été le premier opérateur de téléphonie mobile à
lancer l'airbag de coûts en mai 2012. Ce dernier permet aux clients de ne jamais payer
plus de 3 minutes pour un appel d'une durée maximale de 120 minutes.
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Option Sunrise prepaid international: Aperçu des pays inclus
Groupe 1
Belgique
Danemark
Allemagne
Finlande
France
GrandeBretagne
Guernesey
Île de Man
Italie
Jersey

Canada
Liechtenstein
Pays-Bas
Norvège
Autriche
Suède
Espagne
USA
Vatican

Groupe 2

Groupe 3

Andorre
Australie
Îles Féroé
Gibraltar
Grèce
Irlande
Islande
Israël
Luxembourg
Malte
Monaco
Nouvelle-Zélande
Portugal
Saint-Marin
Chypre

Albanie
BosnieHerzégovine
Bulgarie
Estonie
Hong Kong
Japon
Kosovo
Croatie
Lettonie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Monténégro

Pologne
Roumanie
Russie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
République
tchèque
Turquie
Ukraine
Hongrie
Biélorussie

Sunrise
Avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, Biel/Bienne, Renens, Genève et Lugano, Sunrise est le plus
grand opérateur privé de télécommunications de Suisse. Plus de 3 millions de clients ont recours aux produits et
prestations de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, des réseaux fixes, d'Internet et de l'IPTV.
Sunrise TV, la dernière génération du divertissement, se distingue par un large choix de chaînes HD proposées
dans un pack de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par une variété unique de
chaînes de télévision et de radio. Le secteur des clients commerciaux Business Sunrise propose des solutions de
communication personnalisées à ses clients commerciaux. Basé sur les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+,
le réseau de téléphonie mobile de Sunrise met des services de télécommunication mobile modernes d'une
vitesse de transfert allant jusqu'à 42 Mbit/s à la disposition de 99% de la population. Un réseau à fibres optiques à
haute performance d'une longueur totale de 10 000 km lui permet de fournir des services téléphoniques et
d'échanges de données de qualité dans tout le pays. Le dégroupage permet aux services à large bande de
Sunrise d'atteindre près de 85% de l'ensemble des foyers. Sunrise gère plus de 100 Sunrise centers dans toute la
Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG.

