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Sunrise embellit la période estivale avec des réductions
supplémentaires
Sunrise propose des offres combinées encore plus séduisantes pour cet été! Avec le rabais
estival méga cool sur Sunrise TV, Internet et Mobile, le premier opérateur privé de
télécommunications de Suisse offre à ses clients à partir d'aujourd'hui un rabais pouvant
atteindre CHF 780.-.
Celui qui a Sunrise comme fournisseur unique, bénéficie dès à présent d'offres encore plus avantageuses.
Parallèlement à l'avantage Sunrise déjà existant sur les packs combinés, les clients Sunrise profitent cet
été pour leurs abonnements de télévision numérique, Internet/réseau fixe et téléphonie mobile d'un
rabais estival supplémentaire. Celui-ci leur est accordé indépendamment du produit choisi.
Economiser jusqu’à CHF 780.-.
Les clients qui optent pour l'un des tarifs de téléphonie mobile Sunrise NOW classic, relax ou max et qui
souscrivent entre le 1er juillet et le 24 août 2013 à un abonnement pour Sunrise TV ou Sunrise internet
everywhere peuvent faire de belles économies.
Exemple: pour un Sunrise NOW max d'une durée de 24 mois, le rabais cumulé constitué d'un avantage
Sunrise et d'un rabais estival s'élève à CHF 780.- pour la première année si l'on opte maintenant pour un
abonnement Sunrise TV Set comfort de 12 mois.
Le rabais estival fonctionne également en sens inverse. Si le client a déjà conclu un abonnement Sunrise
internet everywhere ou Sunrise TV, il profite en cas de nouvelle souscription d'un abonnement Sunrise
NOW classic, relax ou max d'une durée de 24 mois non seulement de l'avantage Sunrise courant, mais
aussi du rabais estival.
Outre les nouveaux clients, clients existants assortis de modèles tarifaires plus anciens profitent également
du rabais estival. Celui qui prolonge son contrat de téléphonie mobile existant (par exemple Sunrise flat
ou flex) dans un Sunrise center, dans l’online shop de Sunrise ou par le biais du service clientèle Sunrise
en abonnement Sunrise NOW classic, relax ou max, bénéficie de la même façon des réductions de prix
supplémentaires. Le rabais est validé automatiquement et déduit directement de la taxe de base
mensuelle du client à partir de sa première facture mensuelle.
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Sunrise
Sunrise est le plus grand 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 offre de base, par les fonctions «ComeBack TV» et
«Live Pause» ainsi que par l’exceptionnelle variété de ses chaînes de télévision et de radio. La division Business Sunrise propose des
solutions de communication individualisées aux Clients business. Le réseau mobile de Sunrise, compatible avec les technologies
GSM, EDGE, UMTS, HSPA+ et 4G/LTE, fournit à plus de 99% de la population des services de téléphonie mobile de pointe, avec
une vitesse de transmission allant jusqu’à 42 Mbits/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 dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise
dessert près de 85% des 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 SA.

