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extra SIM Business 

L’extra SIM Business vous permet de connecter également à Internet jusqu’à cinq appareils mobiles supplémen-
taires, au moyen de cartes SIM séparées, dans le cadre de votre abonnement mobile Sunrise Business. Travailler de façon 
mobile, indépendamment d’un lieu, d’un horaire ou d’un appareil: voilà ce qu’offre l’extra SIM Business aux clients commer-
ciaux Sunrise. 

Option pour abonnements mobiles  

Coûts 

Abonnement mensuel (sans 
rabais) 

CHF 5. – par extra SIM Business 

Frais d’activation (y c. carte 
SIM) 

gratuite 

Service

Utilisation de deux appareils 
mobiles avec le même abon-
nement 

Cette option permet de surfer avec une ou plusieurs extra SIM Business sur un autre 
appareil mobile (p. ex. tablette, ordinateur portable...), indépendamment du premier 
appareil mobile. L’échange de données sont déduits de l’abonnement mobile de base. 
Les conditions de l’abonnement mobile qui y est lié s’appliquent. 

Internet mobile L’échange de données est possible simultanément et indépendamment sur les deux 
appareils mobiles. L’échange de données des deux appareils mobiles est déduit de 
l’abonnement mobile de base. 

Restriction L’option extra SIM surf & talk ne peut pas être utilisée avec les modems (hotspots  
Wi-Fi). Il est à présent possible d’utiliser l’extra SIM Business à des fins personnelles.  

Durée du contrat 

Durée minimale Aucune durée minimale. 

Activation  sunrise.ch/mysunrise (selon le type d’abonnement et le segment de clientèle) 
 Sunrise Business Portal (selon le type d’abonnement et le segment de clientèle) 
 Via notre centre d’appel 0800 555 554 
 Via votre conseiller clientèle personnel 

Résiliation L’abonnement peut être résilié à tout moment.  

Facturation La facturation de l’abonnement intervient après l’activation. L’abonnement est facturé 
automatiquement chaque mois, jusqu’à révocation. En cas de souscription pendant un 
mois de facturation en cours, l’abonnement mensuel est facturé au pro rata. 

Divers

Condition requise Tous les clients commerciaux de Sunrise peuvent obtenir l’extra SIM Business. 
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Service

Nombre d’options Jusqu’à 5 extra SIM Business peuvent être achetées par abonnement mobile. 

Cartes SIM de remplacement Il est possible d’obtenir gratuitement des extra SIM Business de remplacement. 

Types de cartes SIM L’extra SIM Business est disponible sous forme de Smart SIM classique et sous forme 
d’eSIM. 

Support Assistance téléphonique technique gratuite au 0800 550 020  

Parties intégrantes du contrat - Contrat individuel (si disponible) 
- Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile (si disponibles) 
- Conditions générales pour les clients commerciaux (s’il n’y a pas de contrat indivi-

duel) 
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