
h
liu

p
D

E

Voir au verso

Nos conseils 
sur le  
roaming.

Vous emmenez votre smartphone partout avec vous, même en vacances et en voyage d’affaires. Désormais, 
vous n’avez plus à vous soucier des coûts de roaming élevés. Car Sunrise vous propose des solutions de roaming 
intelligentes adaptées à vos besoins. 

Quels sont vos besoins?

Avec notre Roaming Advisor, vous trouvez toutes les offres adaptées à votre voyage ainsi que de multiples 
conseils et astuces pour surfer et téléphoner intelligemment à l’étranger.  
Informations sur business-sunrise.ch/roaming

Surfer

E-mail, WhatsApp, Facebook, 
YouTube: surfez à prix avantageux 
à l’étranger avec Business 
Sunrise travel packs data.

Téléphoner

Vous avez besoin de votre mobile 
principalement pour téléphoner? 
Avec l’option Business Sunrise 
travel packs voice, vous 
téléphonez à prix réduit dans le 
monde entier.

Tout compris

Téléphoner, envoyer des SMS et 
surfer à l’étranger: avec travel 
days, tout est compris. 

Partir en vacances  
et en voyage  
d’affaires sans souci.
Restez en contact à l’étranger,  
sans frais de roaming inattendus.

Business Sunrise travel 
packs data
100 Mo dès CHF 9.90 

Business Sunrise travel 
packs voice
600 min. dès CHF 59.– 

travel days 

Dès CHF 39.– pour 7 jours



Des options faciles à activer:  
avec le Sunrise Roaming Cockpit.

Souscrivez en toute simplicité à nos options Business Sunrise travel, avant ou pendant 
votre voyage, via le navigateur de votre smartphone. Marche à suivre:

1. Rendez-vous sur la page Internet cockpit.sunrise.ch sur votre smartphone  
(via WLAN ou roaming de données).

2. Sélectionnez l’option souhaitée.
3. Activez l’option et profitez de votre séjour.

Vos avantages avec le Sunrise Roaming Cockpit:

• Accès gratuit dans le monde entier.
• Le Roaming Cockpit reconnait le pays où vous vous trouvez  

et vous propose les options de roaming correspondantes.
• Vue d’ensemble des frais de roaming en cours  

et du volume de données épuisé.
• Contrôle total des coûts: bloquez le roaming de données dès  

que le volume de données que vous avez commandé est épuisé.
• Souscrivez à vos options Business Sunrise travel en toute simplicité  

avant votre voyage, en Suisse: de cette manière, votre smartphone  
aussi est prêt à voyager.

Vous trouverez de plus amples informations et les tarifs détaillés:

Dans le Sunrise center le plus proche  
sunrise.ch/shopfinder

En ligne sur  
business-sunrise.ch/roaming

Pourquoi payer cher.  
Trucs et astuces pour un roaming intelligent.

Nos conseils sur le roaming. 

Tirez davantage profit de votre pack de roaming grâce à quelques astuces simples. Contrôlez facilement  
les volumes de données avec les conseils suivants.

• Désactivation ou réduction des services:  
Régulez les applications gourmandes en données ou désactivez-les complètement. Il s’agit par exemple   
des services de localisation et des mises à jour automatiques d’applications. Vous pouvez désactiver la 
 synchronisation automatique de toutes les applications dans les paramètres de votre smartphone.

• Téléchargement anticipé:  
Certains services proposent une fonction hors ligne. Ainsi, vous pouvez télécharger et enregistrer des  contenus 
sur votre mobile avant votre départ de Suisse, p. ex. votre playlist Spotify ou une carte géographique de votre 
destination avec Navigon.

• Utilisation d’applications:  
Les applications installées sur votre mobile consomment souvent moins de données qu’une recherche 
 fastidieuse via le navigateur Internet. Pour cette raison, nous vous conseillons d'utiliser des applications spé-
ciales pour les services auxquels vous avez  régulièrement recours, p. ex. pour obtenir des informations sur le 
trafic local ou des restaurants.

Contrôler les coûts. 

Voyager sans souci.  

cockpit.sunrise.ch


