extra SIM watch
Possibilité de pouvoir utiliser la Smartwatch indépendamment du Smartphone.

Option pour abonnements mobiles

Coûts
Abonnement mensuel
(sans rabais)

CHF 9.– par option

Taxe d’activation
(sans rabais)

CHF 55.– par option

Prestation
Fonctions de base

Avec la Smartwatch, vous pouvez téléphoner et surfer via le réseau mobile 3G et 4G de
Sunrise, et ce, sans avoir nécessairement votre Smartphone à portée de main puisque
la nouvelle Smartwatch se connecte automatiquement au réseau de Sunrise dès que le
Smartphone n’est plus à proximité du Bluetooth ou que la Smartwatch se trouve hors de
portée d’un réseau WLAN.
Fonctions de base de la Smartwatch en relation avec l’option extra SIM watch:
-

Même numéro de téléphone que sur la Smartphone
Prise en charge de deux appels entrants ou sortants en parallèle
Envoi et réception d’e-mails
Envoi et réception de SMS et de notifications d’applications d’autres fournisseurs, à condition que la Smartphone soit allumé
À l’étranger (roaming), toutes les fonctions sont prises en charge uniquement
avec une connexion Bluetooth à la Smartphone ou WLAN

Téléphonie et données mobiles

Les données échangées et les appels passés via l’eSIM de la Smartwatch sont facturés
dans l’abonnement mobile de base. Les conditions de l’abonnement mobile qui y est lié
s’appliquent.

Conditions requises

Abonnement postpaid avec un plan tarifaire actuel :
Sunrise Freedom, Sunrise Freedom Young, Sunrise Mobile Unlimited, Mobile start, classic, We Mobile
Les abonnements Sunrise Prepaid et les anciens abonnements mobiles Sunrise ne sont
pas pris en charge. Vous pouvez toutefois opter à tout moment pour l’un des abonnements mentionnés ci-dessus.
Matériel :
Apple Watch avec la dernière version à partir de watchOS 4.2
iPhone 6 ou modèle plus récent avec la dernière version à partir d’iOS 11.2
-

Samsung Galaxy Watch
Samsung Smartphone, Android OS 5.0 ou supérieur (RAM 1,5 GB et supérieur)
ou iPhone 5 et supérieur, iOS 9.0 et supérieur. Pour activer Galaxy Watch avec
un iPhone ou un appareil Android non-Samsung, veuillez visiter une boutique
Sunrise.

Durée du contrat
Durée minimale

1 mois

Résiliation

L’option peut être résilié à la fin de chaque mois avec un préavis de 60 jours.

Activation

L’option est activée le jour de l’inscription.

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
Prise en charge de plusieurs
appareils

Vous pouvez relier jusqu’à 5 options extra SIM watch à votre abonnement pour utiliser
jusqu’à cinq appareils Smartwatch. L’ensemble des options extra SIM surf & talk, extra
SIM watch et Freedom shared data déjà liées à votre abonnement est déduit du nombre
d’options extra SIM watch pouvant encore y être liées.

Appel d’urgence

Si vous activez l’option extra SIM watch sur la Smartwatch, vous pouvez en principe
passer des appels d’urgence et être rappelé(e) par une centrale d’alarme.
Si plusieurs Smartwatch sont connectées au même Smartphone via le même numéro de
téléphone, le rappel d’une Smartwatch ne sera pas possible si une autre Smartwatch
connectée est déjà en communication.

Activation

Vous pouvez activer l’option extra SIM watch directement sur la Smartwatch ou dans
My Sunrise. Bien entendu, vous pouvez aussi passer au Sunrise center le plus proche de
chez vous ou appeler notre hotline de service pour vous faire conseiller par l’un de nos
agents.

Plan de paiement de l’appareil

L’option extra SIM watch permet d’acheter une Smartwatch au moyen d’un paiement
par mensualités sans intérêts et sans frais. Chaque appareil est disponible à partir de
CHF 1.– d’acompte.
La convention de paiement par mensualités est annulée automatiquement en cas de
résiliation de l’option extra SIM watch. Les mensualités arriérées doivent être payées
immédiatement.

Taxes de service

Voir la liste de prix des taxes de services.

Assistance

Assistance téléphonique technique gratuite au 0800 707 707

Parties intégrantes du contrat

- Contrat de prestations de téléphonie mobile
- Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile
- Conditions générales
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