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Sunrise Internet Everywhere: Nouveaux produits Internet
inclus dans les packs Internet mobile et TV numérique
Sunrise révolutionne le marché Internet: les clients qui optent pour un raccordement à
Internet et au réseau fixe auprès du plus grand opérateur de télécommunications privé en
Suisse bénéficient désormais d’un flatrate pour l’Internet mobile inclus dans le pack. Par
ailleurs, ils pourront s’ils le souhaitent bénéficier d’un raccordement de base pour la
télévision numérique sans taxe de base mensuelle. Les nouveaux packs Sunrise Internet
Everywhere sont dès aujourd’hui disponibles en trois tailles différentes déjà à partir de CHF
55.-. Sunrise est le premier fournisseur en Suisse à regrouper ces produits dans un pack
attractif. Sunrise confirme ainsi sa position en tant que fournisseur innovant offrant le
meilleur rapport qualité-prix sur le marché.
Une connexion optimale à la maison et en déplacement
Avec les nouveaux packs Sunrise Internet Everywhere, les clients Sunrise bénéficient aussi d’une
connexion Internet nomade gratuite sous forme de flatrate pour tout raccordement à Internet et au
réseau fixe. Ils peuvent ainsi surfer sans problème avec leurs appareils mobiles, comme les tablettes ou
les ordinateurs portables, en Suisse sans frais supplémentaires. Sunrise prend ainsi en compte la
tendance à la hausse de l’utilisation d’Internet en déplacement et la propagation en forte croissance
des tablettes en Suisse. Pour une connexion optimale à la maison, le routeur WLAN FRITZ!Box 7390
plusieurs fois primé, d’une valeur de CHF 265.-.est également livré avec les trois packs Sunrise Internet
Everywhere.
Trois packs pour chaque besoin
Les trois tarifs Sunrise Internet Everywhere basic, start et comfort répondent de manière optimale aux
besoins les plus divers des clients. Chez Sunrise, tous les clients trouvent leur compte: l’offre de base
Sunrise Internet Everywhere basic s’adresse aux surfeurs occasionnels. Le pack Sunrise Internet
Everywhere start est destiné à tous les surfeurs intensifs. Et pour ceux qui souhaitent une connexion
Internet encore plus rapide, il y a le pack Sunrise Internet Everywhere comfort.
Timm Degenhardt, Chief Marketing Officer de Sunrise, commente: «Il est clair que la tendance va vers
l’utilisation de l’Internet mobile où que l’on se trouve. Grâce à la propagation en constante
augmentation des tablettes, de plus en plus de clients accèdent à Internet depuis n’importe où, que ce
soit à la maison, en se rendant au travail ou en déplacement. Les trois nouveaux packs Internet sont
simples et faciles à comprendre, de quoi satisfaire un nouveau besoin de la clientèle. Cela permet à
tous les clients, quel que soit leur besoin d’utilisation, de toujours surfer sur Internet au débit qu’il leur
faut.»
Les nouveaux produits Internet sont attractifs non seulement pour les nouveaux clients, mais aussi pour
les clients existants de Sunrise: ceux-ci peuvent passer à tout moment à l’offre Sunrise Internet
Everywhere. Ceux qui sont déjà clients mobiles de Sunrise, bénéficient grâce à l’avantage Sunrise de
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rabais sur les trois packs Internet. Pendant la phase de promotion, un rabais de lancement de CHF 10.supplémentaires pendant 12 mois est offert aux nouveaux clients qui souscrivent jusqu’au 25 mai
2013. Il est ainsi possible de surfer avec l’offre Sunrise à la maison et en déplacement à partir de CHF
30.- par mois seulement!
Sunrise TV basic: le plaisir de la télévision sans frais
A partir du 21 avril 2013, les clients Sunrise Internet Everywhere recevront aussi la télévision numérique
sans frais supplémentaires mensuels: Sunrise TV basic, la nouvelle offre de base de Sunrise TV, permet
de visualiser via le raccordement téléphonique 60 chaînes TV numériques, dont 24 sont en qualité HD.
Sont également incluses dans l’offre plus de 70 stations de radio. L’option peut être souscrite sur
demande exclusivement aux tarifs Sunrise Internet Everywhere contre le versement de frais uniques de
mise en service.
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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 offre de base, par les
fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’extraordinaire variété de ses chaînes de télévision et de
radio. Sa division 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
centers. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG.

