Option surf SIM
Surfer sur Internet en déplacement avec un mobile grâce
à l’option surf SIM en combinaison avec un abonnement Internet.

Option pour Internet
Prestations
Options

Surf SIM

Surf SIM + modem

Cartes SIM

SIM, micro SIM, nano SIM

SIM, micro SIM, nano SIM

Modem

-

Modem USB (CHF 29.00)

Prix par mois

CHF 10.00

CHF 10.00

Mobiles Internet
Surf

Il n’est possible de surfer qu’en Suisse. Le roaming à l’étranger est impossible.

Volume de données

illimités

Vitesse de données

1 Go avec jusqu'à 4G High Speed, après 128kbps

Remarque

Les vitesses maximales de transfert constituent les meilleures performances possibles
et ne peuvent pas être garanties. Le débit Internet effectif dépend notamment de la
topographie, de la couverture du réseau mobile, de la distance jusqu’à l’émetteur, de la
puissance du signal à l’intérieur/l’extérieur de bâtiments ou d’autres facteurs, et il peut
être inférieur au débit Internet maximal indiqué.

Utilisation
Disponible pour

Sunrise Home Internet, MTV home Internet et produits Internet plus anciens.

Inscription

en ligne sur sunrise.ch/moncompte
dans n’importe quel Sunrise center
via notre centre d’appel: 0800 707 505

Activation

Immédiatement après l’inscription

Durée

1 mois. La durée est définie en fonction du nombre de jours civils du mois de
l’activation.

Renouvellement

À la fin du mois, l’option est renouvelée à minuit (CET).
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Utilisation
Résiliation

Il est possible de résilier l’option à tout moment à la fin de l’échéance. L’option peut
être utilisée jusqu’à minuit le dernier jour de l’échéance.
L’option est automatiquement résiliée en cas de résiliation de l’abonnement auquel elle
est associée.

Désinscription/
résiliation

en ligne sur sunrise.ch/moncompte
dans n’importe quel Sunrise center
via notre centre d’appel: 0800 707 505

Facturation

La facturation des frais de l’option intervient lors de l’inscription. 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
Assistance

Assistance téléphonique technique gratuite au 0800 707 707
(du lu au sa de 8h00 à 22h00, di de 9h00 à 22h00)

Parties intégrantes du
contrat

- Contrat de prestations de téléphonie mobile
- Dispositions particulières pour les services Internet, réseau fixe et TV
- Conditions générales de vente

État

1 mai 2017
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