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Sunrise TV désormais disponible chez mobilezone
Sunrise et mobilezone approfondissent leur partenariat: À partir du 23 septembre 2012, Sunrise
TV est disponible dans les 140 shops mobilezone de Suisse. Avec ce nouvel accord de
distribution, mobilezone vient compléter l'offre de Sunrise.
Neuf mois après le lancement, Sunrise TV jouit d'une demande rapidement croissante. Grâce
au nouvel accord de distribution avec mobilezone, Sunrise étend encore la portée de ses
offres TV et propose désormais Sunrise TV également là où l'entreprise n'est pas représentée
par ses propres sphos. mobilezone vient compléter sa gamme Sunrise actuelle avec
l'intégration de Sunrise TV et propose désormais tous les produits Sunrise dans les domaines de
la communication mobile, du réseau fixe, de l'Internet et de la TV auprès d'une source unique.
Grâce au renforcement de la collaboration entre Sunrise et mobilezone, les clients profitent
de l'offre attrayante de Sunrise TV et de la réduction combinée de Sunrise également dans les
shops mobilezone. Pour la souscription à Sunrise TV en combinaison avec un abonnement de
téléphonie mobile, les clients existants et les nouveaux clients profitent d'un rabais combinée
de Sunrise qui peut désormais être utilisée jusqu'à la fin 2012 au choix pour profiter
gratuitement de Teleclub (Suisse alémanique), Canal+ (Romandie) ou, comme par le passé,
d'un crédit mensuel.
«Nous sommes très heureux de pouvoir proposer Sunrise TV à nos clients également via notre
partenaire de distribution mobilezone. Avec l'extension du potentiel de ventes, nous pouvons
couvrir la vaste demande pour Sunrise TV de manière optimale», explique Oliver Steil, CEO de
Sunrise, concernant l'approfondissement du partenariat avec mobilezone.
Martin Lehmann, CEO de mobilezone, à propos de l'intégration de Sunrise TV dans sa gamme:
«À l'avenir, nous pourrons proposer tous les produits pour la communication et le
divertissement également à nos clients Sunrise auprès d'une source unique en tant
qu'opérateur de télécommunications indépendant et leur donner de meilleurs conseils.»
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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. Sunrise compte 2,97 millions de clients qui utilisent leurs
services dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe et de l'Internet. Business Sunrise propose des
solutions de communication personnalisées à ses clients commerciaux. Basé sur les technologies GSM, EDGE, UMTS et
HSPA+, son réseau de téléphonie mobile met des services de télécommunication mobile modernes d'une vitesse de
transfert allant jusqu'à 21 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 et de gérer plus de 100 Sunrise centers dans toute la Suisse. Sunrise est une marque
de Sunrise Communications AG.
mobilezone
En tant que spécialiste des télécoms indépendants de premier plan en Suisse, mobilezone propose des conseils
compétents, des prestations de service détaillées, une gamme d'appareils complète dans le domaine de la
téléphonie mobile et fixe ainsi que des réparations de haute qualité des mobiles. Plus de 750 employés conseillent les
clients privés et commerciaux de manière compétente dans 140 boutiques quant aux prestations et aux offres de
tous les opérateurs mobiles et fabricants de marques ou exercent dans la réparation.
Les clients de mobilezone profitent d'une offre adaptée à leurs besoins issue de l'éventail de solutions de Swisscom,
Sunrise et Orange et bénéficient de conseils indépendants des fabricants de marques et des opérateurs mobiles.
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