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Avec sunrise24.ch, Sunrise lance le tarif forfait postpaid suisse le
plus avantageux avec garantie du meilleur prix
Dès maintenant, Sunrise lance un nouvel abonnement mobile disponible uniquement en
ligne: sunrise24.ch. Pour CHF 49.-/mois, l’abonnement sunrise24.ch propose l’offre la moins
chère pour tous les appels en illimité vers tous les réseaux suisses, les SMS/MMS en illimité
et l’Internet mobile en Suisse en illimité – ainsi que la première garantie du meilleur prix.
Grâce à sa durée de contrat réduite, sunrise24.ch offre le tarif forfaitaire postpaid le moins
cher de Suisse tout en restant extrêmement flexible.
Garantie du tarif forfaitaire postpaid le moins cher en Suisse
Avec sunrise24.ch, Sunrise, le plus grand opérateur privé de télécommunications en Suisse,
garantit le tarif forfaitaire postpaid vers les réseaux suisses le moins cher. La vaste palette
de prestations que comprend sunrise24.ch inclut les appels illimités vers tous les réseaux
suisses, les SMS/MMS illimités en Suisse ainsi que l’Internet mobile illimité (avec jusqu’à
7,2 Mbit/s) sur le territoire suisse au prix attrayant de CHF 49.- par mois. Un avantage de prix
est garantie aux offres similaires de la concurrence (jusqu’à CHF 71.-/mois de différence à
l’heure actuelle). En effet, la garantie du meilleur prix proposée par sunrise24.ch garantit
une réduction rapide du tarif à la fois pour les nouveaux clients et les clients existants dès
qu’un concurrent lance un tarif forfaitaire sans restriction et disponible en permanence
dans l’ensemble de la Suisse avec des caractéristiques similaires et ce pour un prix de
base mensuel inférieur. L’avantage de prix implique de renoncer totalement à la
subvention des portables et en même temps la concentration du service client
exclusivement sur le canal online.
Ultrarapide et flexible
Ce qui fait l’autre particularité de sunrise24.ch, c’est son processus de commande en ligne
très simple et sa durée minimale du contrat très courte de trois mois. L’abonnement
sunrise24.ch se commande en ligne et est expédié en courrier A au client. La carte SIM est
déjà préactivée et peut être immédiatement utilisée par le client. Le prix avantageux de
l’offre, sa livraison rapide et la durée minimale de contrat réduite en font la solution idéale
pour les personnes conscientes de leur budget qui souhaitent dépenser moins pour
l’utilisation d’un smartphone qu’elles possèdent déjà, pour les expatriés ou encore pour les
personnes venant en Suisse pour y passer un certain temps. Comme premier opérateur de
télécommunications de Suisse, Sunrise propose avec sunrise24.ch une solution
avantageuse, conviviale, transparente et flexible capable de répondre à la philosophie
de la génération Internet.
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Simple et clair
Le nouvel abonnement sunrise24.ch est basé sur un système de commande et de gestion
simple. L’ensemble des services est concentré sur le traitement en ligne. Ainsi, la vente et
la facturation se font uniquement par le biais d’Internet. La plateforme sunrise24.ch
permet au client d’effectuer une large palette de services en ligne et gratuitement, ce qui
a pour but d’éviter le conseil personnalisé par un Call Center payant (CHF 1.50/minute).
Les prestations complémentaires, telles que le blocage ou le déblocage de la carte SIM,
peuvent également être effectuées gratuitement par téléphone au 844 24 00 24.
«Les points forts de sunrise24.ch correspondent en tous points aux exigences de nos clients,
qui souhaitent pouvoir utiliser leur smartphone en illimité à un tarif attrayant. Avec
sunrise24.ch, nous sommes désormais en mesure de répondre entièrement à ce besoin. En
outre, avec cette solution, nous offrons pour la première fois en Suisse un abonnement de
téléphonie mobile postpaid dont la durée de contrat garantit elle aussi une grande
liberté. Nous sommes convaincus que ce modèle commercial recèle un énorme potentiel
pour l’avenir», explique Oliver Steil, CEO Sunrise, au sujet du modèle commercial de
sunrise24.ch.

Le tarif forfaitaire le moins cher de Suisse
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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 pack
de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’extraordinaire variété de ses chaînes de
télévision et de radio. La division Clients business Business Sunrise propose des solutions de communication
individualisées aux clients commerciaux. 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 42 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.

