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Sunrise TV désormais sur le réseau à fibres optiques de la ville de Zurich 
 
À partir du mois d’avril 2012, le plus grand opérateur de télécommunications privé de Suisse testera le 
produit numérique Sunrise TV, proposant la télévision avec services triple play, la téléphonie et Internet 
sur le réseau à fibres optiques de la ville de Zurich, actuellement en cours d’extension. Sunrise continue 
ainsi à développer les services qu’elle propose à ce jour sur ewz.zürinet. À partir de l’été 2012, Sunrise 
prévoit de proposer Sunrise TV sur l’ensemble du réseau de la ville de Zurich. Toutes les habitations 
actuellement raccordées à ewz.zürinet bénéficieront grâce au raccordement au réseau à fibres optiques 
dès cet été d’un accès à Internet à haut débit, de la téléphonie de réseau fixe et de la télévision numérique 
de Sunrise, le tout étant proposé par un seul fournisseur. 
 
ewz prévoit de raccorder 90% des foyers de la ville de Zurich d’ici 2019 au réseau à fibres optiques. À l’heure 
actuelle, près de 32 000 habitations bénéficient des services du réseau à fibres optiques via ewz. Les résidents 
de ces habitations pourront dès l’été 2012 recevoir l’offre triple play de Sunrise en qualité supérieure. Cela 
permettra à Sunrise de raccorder de nombreux nouveaux clients au réseau à fibres optiques de la ville de 
Zurich. 
 
Les habitants de la ville de Zurich recevront à partir de l'été 2012 l’offre Sunrise TV en qualité supérieure via le 
réseau à fibres optiques ewz.zürinet. Au cours de l'exploitation test préalable, Sunrise proposera Sunrise TV 
avec les services de télévision, téléphonie et Internet jusqu’à 50 foyers sélectionnés de la ville de Zurich. À partir 
de l’été 2012, Sunrise envisage de distribuer les services triple play sur l’ensemble du réseau à fibres optiques de 
la ville de Zurich. Sunrise offre ainsi également une véritable alternative à l'offre actuelle à Zurich. Plus 
particulièrement, l’offre de Sunrise en matière de télévision propose aux clients un grand nombre d’innovations 
qui révolutionne leur expérience télévisuelle, comme le pack de base qui comprend le plus grand choix de 
chaînes HD, les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause», ainsi qu'une diversité incroyable de plus de 160 
chaînes de télévision et 110 stations de radio. Sunrise TV sera disponible dans différents modèles tarifaires. 
Dans un premier temps, Sunrise TV Set comfort sera proposé sur le réseau à fibres optiques de la ville de 
Zurich. Le raccordement fixe, les appels gratuits vers tous les réseaux fixes suisses 24 heures sur 24 et Internet à 
haut débit sont compris dans ce modèle tarifaire. 
 
La nouvelle offre Sunrise est basée sur le portefeuille d’offres remanié d’ewz sur le layer 2. Parallèlement, une 
exploitation test de Sunrise en collaboration avec ewz sur la base du layer 1 sera lancée. Ici, Sunrise investit 
dans sa propre technologie à fibres optiques. L’offre d’accès d’ewz a été développée avec d’autres opérateurs 
de services communaux et est déterminante pour la standardisation ultérieure. De même, une plateforme de 
commande développée en collaboration avec d’autres villes sera utilisée. Ceci permet un traitement uniforme 
et centralisé des commandes sur les différents réseaux à fibres optiques locaux et facilitent ainsi le passage des 
raccordements en cuivre aux raccordements modernes à fibres optiques. 
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Sunrise 

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

Renens, Genève et Lugano. Plus de 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 chaîne HD dans son pack de base, les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi qu’une diversité unique de chaînes de 

TV et de radio. Le secteur client business, Business Sunrise propose des solutions de communication individuelles aux clients business. Le 

réseau mobile de 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 à 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 large bande. Sunrise 

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

 
 

ewz 

Depuis 1892, ewz assure l’approvisionnement en électricité de la ville de Zurich et de certaines parties du canton des Grisons et offre des 

services en tout genre en matière d’énergie. Comptant 1 100 collaborateurs, dont 100 dans le canton des Grisons, ewz fait partie des plus 

grandes entreprises d'approvisionnement électrique en Suisse. Cette entreprise municipale fournit également d’autres services liés à 

l’électricité, comme les services en matière de contracting énergétique, de réseau et de télécommunications en gardant toujours présente 

à l’esprit l’exigence de rentabilité, de fiabilité et de respect de l’environnement. Depuis 2007, ewz construit et exploite ewz.zürinet dans la 

ville de Zurich et offre des services tournés vers l'avenir comme par ex. Internet à haut débit, la télévision en qualité HD, la télévision en 

différé, Video on Demand (VoD), la téléphonie numérique (téléphonie IP), des services à valeur ajoutée (surveillance à distance, e-Learning, 

télémédecine, Gaming et bien plus encore) ainsi que l’utilisation simultanée de ce type de services. 
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