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Business Sunrise obtient de nouveau le statut d’Avaya Gold Partner 
 

Une certification importante pour Business Sunrise: la division Clients business du plus grand opérateur 

privé de télécommunication suisse a de nouveau obtenu le statut d’Avaya Gold Partner dans le domaine 

Data. Le renouvellement du certificat Gold dans le domaine «Data Expert Specialization» confirme que 

Business Sunrise dispose des connaissances techniques nécessaires dans cet environnement et qu’elle 

distribue et soutient les solutions correspondantes de l’entreprise avec un service et une expertise d’une 

excellente qualité sur le marché suisse. 

 

La certification Gold dans le domaine «Data Expert Specialization» est attribuée dans le monde entier par 

Avaya aux partenaires qui ont prouvé, dans l’environnement Data, qu’ils mettaient en œuvre et assuraient le 

support des solutions Avaya à un niveau de compétence et de qualité élevé auprès de clients toutes tailles 

confondues – des petites aux grandes entreprises. La spécialisation traduit également l’engagement des 

partenaires à entretenir sur le marché concerné une collaboration étroite avec Avaya, qui a été fondée il y a plus 

de dix ans. Grâce à cette certification, la division Clients business du plus grand opérateur privé de 

télécommunication suisse restera l’un des principaux partenaires d’Avaya sur le marché suisse. 

 

Hans Jörg Denzler, Executive Director Business Sunrise, se réjouit: «Le renouvellement de la certification «Data 

Expert Specialization» montre que Business Sunrise est un partenaire fiable en mesure de mettre en œuvre et 

d’assurer le support des solutions Avaya à un niveau de qualité élevé dans l’environnement Data. Notre objectif 

est clair: nous voulons collaborer avec les partenaires leaders en matière de technologie dans le domaine de 

l’intégration et offrir le meilleur service et soutien à nos clients. Ainsi, nous renforcerons, à long terme, notre 

position de deuxième Full Service Provider sur le marché suisse des Clients business et pourrons offrir un 

service tout-en-un alliant Carrier Services et Integration Services.» 

 

Business Sunrise: tout-en-un pour les Clients business 

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

multinationales, Business Sunrise propose à des Clients business de toutes tailles des solutions ICT 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, qualité exceptionnelle et grande flexibilité. 
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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, de l’Internet et de l’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 près de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


