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MTV mobile disponible dès à présent MTV mobile disponible dès à présent MTV mobile disponible dès à présent MTV mobile disponible dès à présent jusqu'à l'âgejusqu'à l'âgejusqu'à l'âgejusqu'à l'âge    de 30de 30de 30de 30    ans!ans!ans!ans!    
    

• Sunrise est le premier opérateur de Suisse à étendre ses tarifs Sunrise est le premier opérateur de Suisse à étendre ses tarifs Sunrise est le premier opérateur de Suisse à étendre ses tarifs Sunrise est le premier opérateur de Suisse à étendre ses tarifs «jeunessejeunessejeunessejeunesse»    de 26 à de 26 à de 26 à de 26 à 
30 ans30 ans30 ans30 ans    

• Des tarifs de téléphonie mobile avantageux pour soulager les finances des jeunesDes tarifs de téléphonie mobile avantageux pour soulager les finances des jeunesDes tarifs de téléphonie mobile avantageux pour soulager les finances des jeunesDes tarifs de téléphonie mobile avantageux pour soulager les finances des jeunes    
• Vitesse LTE totale et oVitesse LTE totale et oVitesse LTE totale et oVitesse LTE totale et options attrayantesptions attrayantesptions attrayantesptions attrayantes    

    
MTV mobile élargit son offre: dès maintenant, MTV mobile élargit son offre: dès maintenant, MTV mobile élargit son offre: dès maintenant, MTV mobile élargit son offre: dès maintenant, lesleslesles    tarifs tarifs tarifs tarifs jeunessejeunessejeunessejeunesse avantageux avantageux avantageux avantageux de Sunrise de Sunrise de Sunrise de Sunrise 
s'étendent à tous les clients âgés de moins de 30s'étendent à tous les clients âgés de moins de 30s'étendent à tous les clients âgés de moins de 30s'étendent à tous les clients âgés de moins de 30    ans. ans. ans. ans. Sunrise devient ainsi le premier Sunrise devient ainsi le premier Sunrise devient ainsi le premier Sunrise devient ainsi le premier 
opérateur de téléphonie mobile en Suisse à étendre ses tarifopérateur de téléphonie mobile en Suisse à étendre ses tarifopérateur de téléphonie mobile en Suisse à étendre ses tarifopérateur de téléphonie mobile en Suisse à étendre ses tarifs jeunesse à 30 ans. Cette s jeunesse à 30 ans. Cette s jeunesse à 30 ans. Cette s jeunesse à 30 ans. Cette 
innovation répond à une évolution démographique bien réelle: de nos jours, les jeunes en innovation répond à une évolution démographique bien réelle: de nos jours, les jeunes en innovation répond à une évolution démographique bien réelle: de nos jours, les jeunes en innovation répond à une évolution démographique bien réelle: de nos jours, les jeunes en 
Suisse débutent toujours plus tard leur carrière professionnelle. Avec ces tarifs Suisse débutent toujours plus tard leur carrière professionnelle. Avec ces tarifs Suisse débutent toujours plus tard leur carrière professionnelle. Avec ces tarifs Suisse débutent toujours plus tard leur carrière professionnelle. Avec ces tarifs 
avantageux, Sunrise veut leur permettre de pouvoir mener àavantageux, Sunrise veut leur permettre de pouvoir mener àavantageux, Sunrise veut leur permettre de pouvoir mener àavantageux, Sunrise veut leur permettre de pouvoir mener à    bien leur formation ou leurs bien leur formation ou leurs bien leur formation ou leurs bien leur formation ou leurs 
études sans soucis pécuniaires.études sans soucis pécuniaires.études sans soucis pécuniaires.études sans soucis pécuniaires.    
    
Voilà déjà trois ans que MTV mobile séduit notre clientèle par ses conditions imbattables 
pour les jeunes. En élevant sa limite d'âge, MTV rend son offre encore plus attrayante. Les 
tarifs jeunesse de Sunrise sont les seuls sur le marché suisse à s'étendre jusqu'à l'âge de 
30 ans. Ainsi, ils permettent à nos clients MTV mobile existants et nouveaux de profiter 
pendant quatre années de plus des conditions avantageuses de l'offre MTV mobile. Le jour 
de leur 30e anniversaire, les clients migrent vers les tarifs Sunrise next ou Sunrise maxx et 
peuvent ainsi continuer à bénéficier des prestations habituelles au prix normal et 
avantageux. 
 
La vitesse LTE pour la génération YLa vitesse LTE pour la génération YLa vitesse LTE pour la génération YLa vitesse LTE pour la génération Y    
Désormais, pour toute nouvelle souscription ou prolongation de contrat, tous les clients 
MTV mobile disposant d'un smartphone compatible LTE surfent à des vitesses allant 
jusqu'à 100 Mbps sur le réseau 4G Sunrise et 42 Mbps en 3G. Les clients MTV 
mobile maxx et MTV mobile next ayant l'option Speed activée (MTV mobile speed) 
bénéficient également de ces nouvelles vitesses de transfert. 
Les volumes de données compris dans le tarif restent inchangés: pour toute nouvelle 
souscription ou prolongation de contrat, les clients MTV mobile next bénéficient de 
l'Internet haut débit jusqu'à 1,5 Go (option «MTV mobile speed» gratuite) et les clients 
MTV mobile maxx surfent en illimité (Fair Use Policy: 1 Go par jour en haut débit). 
 
Nouvelles options prépayéesNouvelles options prépayéesNouvelles options prépayéesNouvelles options prépayées    
Désormais, l'offre prépayée MTV mobile pre peut être complétée par une nouvelle option 
avantageuse comprenant les appels, les SMS et l'Internet illimités! Avec la nouvelle option 
MTV mobile pre start, MTV mobile combine le contrôle des coûts des offres prépayées 
avec la formule flaterate Community de MTV mobile next. Pour seulement CHF 15.– par 
mois, cette nouvelle option offre aux clients des formules prépayées les prestations 
suivantes: 
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- Appels illimités vers les mobiles Sunrise;  
- Surf illimité;  
- SMS/MMS illimités en Suisse. 
 
Bien plus Bien plus Bien plus Bien plus qu'un abonnement mobilequ'un abonnement mobilequ'un abonnement mobilequ'un abonnement mobile    
Grâce à la coopération avec MTV, l'offre MTV mobile est bien plus qu'un simple 
abonnement mobile: avec l'application «MTV Under The Thumb» pour iOS et Android, les 
clients MTV mobile accèdent en illimité à des centaines d'heures d'émissions de MTV, des 
avant-premières exclusives ainsi qu'à toutes les actualités du monde du spectacle sous 
forme de textes, d’images et de vidéos. Le téléphone mobile se transforme ainsi en écran 
de télévision mobile. MTV offre en outre très régulièrement aux clients MTV mobile la 
possibilité de participer à des événements uniques comme les MTV EMA (European Music 
Awards) ou l'Isle of MTV, ou de gagner d'autres prix comme des billets pour des concerts 
et des festivals, des gadgets originaux, des téléphones mobiles et d'autres prix attrayants. 
Pour en savoir plus sur MTV mobile, rendez-vous sur www.mtvmobile.ch. 
 
SunriseSunriseSunriseSunrise    

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 100 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. 
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Viacom International Media Networks:Viacom International Media Networks:Viacom International Media Networks:Viacom International Media Networks:    

Viacom International Media Networks Europe du Nord appartient à Viacom International Media Networks et agit 

en Allemagne, en Suisse et en Autriche, en Suède, en Norvège, en Finlande et au Danemark ainsi qu'aux Pays-Bas 

et en Belgique. Avec MTV, Comedy Central, VIVA, Nickelodeon et d'autres marques de divertissement connues, 

Viacom International Media Networks distribuent dans le nord de l'Europe 37 chaînes pour des groupes cibles 

tels que les enfants et les familles, les jeunes et les adultes. L'offre TV de Viacom International Media Networks 

Europe du Nord est utilisée en tout dans plus de 62 millions de foyers en Europe du Nord. Viacom International 

Media Networks offre en outre encore plus de musique, de nouvelles et de divertissement sur plus de 40 pages 

Web en Europe du Nord. Avec MTV Mobile, Viacom International Media Networks propose ses propres marques 

de mobile en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne. Viacom International Media Networks 

appartient à Viacom nc. (NYSE: VIA, VIA.B) et comprend de nombreuses marques parmi les marques de 

divertissement les plus appréciées en matière de multimédia. Auxquelles s'ajoutent MTV, Nickelodeon, Comedy 

Central, BET, les chaînes non premium de Paramount Pictures, VH1, VIVA, MTVHD, TMF, COLORS, Game One et 

Tr3s: MTV, Música y Más, une chaîne pour le public hispanique aux États-Unis. Les marques Viacom sont reçues 

partout dans le monde par plus de 600 millions de foyers dans 160 régions et 34 langues via 166 chaînes locales 

de télévision et plus de 550 plate-formes médiatiques mobiles et numériques. 

 

Sunrise service de presseSunrise service de presseSunrise service de presseSunrise service de presse    
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