
 

 

Option Sunrise Game Cloud 
 
 Forfait Cloud Gaming pour périphériques 5G 
 Plus de 50 jeux console dans le Cloud – aucun espace de mémoire requis 

 Possibilité de jouer sur d’autres appareils avec une résolution jusqu’à 4K 

 
 
 
 
 
 

Option pour abonnements mobiles 

 Généralités 

Prix par mois 
(sans rabais) 
 

CHF 9.90 

Durée minimale Aucune. Résiliable tous les mois. 
 

Remarque importante 
 

Le Sunrise Game Cloud 5G est une innovation produit. Les jeux sont proposés par des 
fabricants tiers. Sunrise ne fournit aucune garantie concernant le fonctionnement irré-
prochable de l’option ou l’absence de dysfonctionnements ponctuels. 
 

 
 Prestations 

Description Jouez désormais en streaming à des jeux PC high end sur votre smartphone, votre 
tablette, votre ordinateur portable, votre PC ou votre télévision, sans décalage et en 
haute résolution via le réseau 5G de Sunrise. Vous pouvez également utiliser le service 
via Wi-Fi avec une connexion Internet stable et rapide. Le service fournit des jeux avec 

une résolution jusqu’à 4K, sous réserve que l’appareil utilisé soit compatible (p.ex. HTC 
Hub ou PC) Plus de 50 jeux sont disponibles en streaming sur l’app Sunrise Game Cloud 
– pour les smartphones 5G et HTC Hub 5G, pour un forfait mensuel de CHF 9.90.  
 

Jeux inclus Plus de 50 jeux avec des mises à jour mensuelles – vous trouverez l’ensemble de notre 
catalogue de jeux à l’adresse www.sunrise.ch/gaming  
 

Résolution 
 

jusqu’à 4K UHD (60fps) 

 
 Exigences 

Abonnements mobiles requis L’option peut être souscrite avec les abonnements mobiles suivants. 
 
Abonnements avec option 5G incluse  

Freedom europe & US Freedom Young europe & US   

Abonnements avec option 5G plus CHF 10.–/mois  

Freedom swiss neighbors 
Freedom europe data 
Freedom swiss unlimited 
Freedom super max 
Freedom relax 
Freedom max 
 

Freedom Young swiss unlimited 
Freedom Young swiss neighbors 
Freedom Young europe data 
Freedom Young who calls 
Freedom Young world 
Freedom Young max 
 

Sunrise Mobile Unlimited 
Sunrise 4evr Freedom world 
Sunrise 4evr Freedom max 
 

 

 

Périphériques pris en charge  Smartphone 5G ou tablette 5G 
 HTC 5G Hub pour une utilisation sur une télévision à l’aide d’un raccordement HDMI 
 PC: Windows 10 32/64 Bit, Windows 8.1 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 7 

32/64 Bit /Single Core @ 1GHz (1 CPU) / 1 GB RAM / Intel/Nvidia/AMD Graphic Card / 
200 Mo de mémoire disponible 

http://www.sunrise.ch/gaming
https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/handys-tablets/hotspots.html#/


 

 

 Exigences 

 L’utilisation requiert une manette de jeux compatible (voir ci-dessous) 
 

Manette compatible Voir: www.sunrise.ch/gaming 
 

Logiciel requis App Sunrise Game Cloud 
 Pour appareils Android dans le Google Play Store 
 Vous trouverez toutes les applications disponibles sur www.sunrise.ch/gaming 
 

Informations requises Couverture mobile 5G ou très bonne connexion Wi-Fi. L’utilisation via le réseau 4G n’est 
pas recommandée car cela risque d’entraîner des perturbations pendant le jeu. 
 

Étranger Le Sunrise Game Cloud fonctionne uniquement en Suisse sur le réseau mobile Sunrise 
et ne peut pas être utilisé dans le cadre du roaming à l’étranger. 
 

 
 Utilisation 

Activation Le service est immédiatement disponible après validation de l’inscription et les données 
de connexion à l’app Sunrise Game Cloud sont transmises par SMS 
 

Inscription  en envoyant «GAMING» par SMS, par exemple GAMING au 5522 
 MySunrise  
 Sunrise Shop 
 Callcenter: 0800 707 505 
 

Désinscription / Résiliation  en envoyant «GAMING» STOP par SMS, par exemple GAMING STOP au 5522 
 MySunrise 
 Sunrise Shop 
 Callcenter: 0800 707 505 
 

Durée Aucune durée minimale du contrat. Résiliable tous les mois. 
 

Renouvellement À la fin du mois, l’option est renouvelée automatiquement à minuit (CET) pour une 
durée d’un mois. 
 

Résiliation Il est possible de résilier l’option à tout moment à la fin du mois. L’option peut être 
utilisée jusqu’à minuit le dernier jour de la durée de souscription. L’option est automati-
quement résiliée en cas de résiliation de l’abonnement auquel elle est associée ou en 
cas de changement vers un abonnement qui ne la prend pas en charge. 
 

Facturation Si l'activation intervient pendant un mois en cours, la durée restante est facturée au pro 
rata du mois entamé. Les frais de l’option sont facturés automatiquement chaque mois, 
jusqu’à révocation. En cas de résiliation pendant un mois de facturation en cours, la 
taxe de base est facturée pour le mois entier. 
 

 

 Divers 

Paramétrage / Personnalisation 
 

Sur sunrise.ch/aide, vous trouverez des informations utiles ainsi que les autres possibili-
tés offertes par votre produit, en particulier le paramétrage de votre produit, le transfert 
d'appels, le masquage du numéro ainsi que des astuces de sécurité pour votre appareil. 
 

Assistance Support technique gratuit par téléphone au 0800 707 707 
  

http://www.sunrise.ch/gaming
http://www.sunrise.ch/gaming
http://www1.sunrise.ch/Shopfinder-cbpVXAqFI.6nIAAAFFob1ofCfb-Sunrise-Residential-Site-WFS-de_CH-CHF.html
http://www.sunrise.ch/aide


 

 

 Divers 

Parties intégrantes du contrat - Contrat de prestations de téléphonie mobile 
- Dispositions relatives à l’utilisation appropriée de la connexion Internet mobile 
- Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile 
- Conditions générales de vente 
 
Tous ces documents sont disponibles sur www.sunrise.ch/cg. 

 

EULA (End User License 
Agreement) 

Les jeux disponibles sur le Sunrise Game Cloud sont fournis par des fabricants tiers. En 
matière d’utilisation des jeux, les dispositions légales des propriétaires respectifs sont 
applicables. Voir également: www.sunrise.ch/gaming. 
 

Version Novembre 2019 

 

http://www.sunrise.ch/cg
http://www.sunrise.ch/gaming

