Sunrise go dayflat
Les détails tarifaires

CHF

Appels
Appels vers le réseau fixe Suisse, Sunrise mobile et Numéros de
l’entreprise 058x

1.00 / par jour d'utilisation

Appels vers d’autres opérateurs mobiles

0.45 / min.

Transfert d’appel vers d’autres opérateurs mobiles (Swisscom,
Salt, Lebara, Ortel, yallo, cablecom, etc)
Rappel à partir de Sunrise mailbox vers d’autres opérateurs
mobiles (Swisscom, Salt, Lebara, Ortel, yallo, cablecom, etc)

0.45 / min.
0.45 / min.

Appels et transfert d’appel vers sa propre Sunrise mailbox

gratuit

Services de renseignements 18xy et mise en relation directe

Tarifs selon le fournisseur de services plus les
frais de connexion à la minute

Numéros d’urgence 112, 117, 118, 143, 144, 147

gratuits

Numéros gratuits 0800

gratuits

Numéros d’appel à coûts partagés 084x

max. 0.081 / min.

Numéros de service à valeur ajoutée 090x

Tarifs selon le fournisseur de services

Tarifs SMS et MMS
SMS/MMS (en Suisse)

CHF 1.00 / par jour d'utilisation

SMS (de la Suisse vers l’étranger)

CHF 0.22 / SMS

MMS (de la Suisse vers l’étranger)

CHF 1.00 / MMS

Internet mobile

1.00 / par jour d'utilisation

Les flatrates suivants sont automatiquement activés en fonction de la date d'enregistrement de Sunrise go dayflat:

Date d'enregistrement
Dayflat

Entre mars 2009
et sept. 2009

Entre oct. 2009
et sept. 2011

Entre oct. 2011
et aujourd'hui

x

x

x

x

x

SMSflat
Dataflat

x

Important:
Les tarifs sans forfait journalier sont les suivants:
sans SMSflat: 20 ct. / SMS; 20 ct. / MMS sans Dataflat: 10 ct. / 20 Ko
sans Dayflat: mêmes taux que pour Sunrise go

Les flatrates vou pouvez inscrire/désinscrire à tout moment:

Inscription
Dayflat

Désinscription

Consultation du status

GO au 5522

DAYFLAT STATUS au 5522

SMSflat

SMSFLAT au 5522

SMSFLAT STOP au 5522

SMSFLAT STATUS au 5522

Dataflat

DATAFLAT au 5522

DATAFLAT STOP au 5522

DATAFLAT STATUS au 5522

Précisions :
Tous les taux forfaitaires sont automatiquement désactivés en annulant le tarif forfaitaire journalier et vous téléphonez aux tarifs Sunrise go. La
durée minimale de tous les tarifs forfaitaires Prepaid est de 30 jours.

Tarifs de la Suisse vers l’étranger: Vous trouverez sur notre page d'accueil tous les prix et conditions valables actuellement pour les appels
passés de la Suisse à l'étranger:www.sunrise.ch/international

Tarifs à l’étranger: Vous trouverez sur notre page d'accueil tous les prix et conditions valables actuellement pour les appels passés à l'étranger:
www.sunrise.ch/roaming

