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Sunrise Freedom super max est l’abonnement illimité pour 
la Suisse et l’étranger 
 

Le nouvel abonnement Sunrise Freedom super max permet aux clients  de téléphoner 

en illimité et d’envoyer un nombre illimité de SMS non seulement en Suisse mais  

aussi à l’étranger. Avec le nouvel abonnement, il n ’y a désormais  plus  de restrictions  

pour le volume de données  de la 4G haut débit  en Suisse.  

 

Les clients de Sunrise Freedom super max en déplacement en Europe peuvent utiliser leur 

téléphone mobile presque comme chez eux. Le nouvel abonnement inclut en effet dans les 

pays de la région 1 les appels entrants et sortants ainsi que l’envoi de SMS en illimité. Un 

forfait de 1 Go par mois est par ailleurs disponible pour surfer mobile lors de déplacements à 

l’étranger. 

 

Les utilisateurs qui se rendent en Amérique de Nord en profitent également: outre de 

nombreux pays européens, les Etats-Unis et le Canada font également partie de la région 1 

chez Sunrise.  

 

Utilisation de données illimitée avec la 4G haut débit en illimité  

En Suisse, l’utilisation de données en illimité avec la 4G haut débit est déjà comprise dans 

Sunrise Freedom super max. Avec le nouvel abonnement, les clients peuvent ainsi surfer en 

continu sur Internet aux vitesses maximales, sans limitation ou frais supplémentaires une fois 

un certain volume de données épuisé. Les appels illimités vers tous les réseaux en Suisse, 

l’envoi de SMS et MMS vers l’étranger (dans le monde entier) ainsi que les appels illimités vers 

l’étranger (17 pays) sont inclus dans le nouvel abonnement.  

 

Sunrise Freedom super max sera disponible à partir du 17 août 2015 pour 130 CHF par mois. 

«Avec Sunrise Freedom super max, les clients n’auront plus à craindre de payer des frais 

supplémentaires pour l’utilisation de leur smartphone en Suisse et à l’étranger – et cela à un 

tarif très attractif», souligne Timm Degenhardt, Chief Marketing Officer de Sunrise. 

 

Aperçu des  prestations du Sunrise Freedom super max : 

 

En Suisse: 

Appels vers tous les réseaux suisses ILLIMITÉ 

SMS et MMS vers tous les réseaux suisses ILLIMITÉ 

Surfer sur son mobile ILLIMITÉ 

Volume de données  4G haut débit  

(jusqu’à 100 mbps) 

ILLIMITÉ 

Appels vers l’étranger (17 pays) ILLIMITÉ 

MMS et SMS vers l’étranger (dans le monde 

entier) 

ILLIMITÉ 
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A l’étranger (région 1: plusieurs pays  d ’Europe, les  Etats -Unis  et le Canada): 

Appels sortants ILLIMITÉ  

Appels entrants ILLIMITÉ  

Surfer sur son mobile 1 Go par mois  

SMS ILLIMITÉ 

 

 

Pays de la région 1: 

Andorre, Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, les îles Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, 

Groenland, Royaume-Uni, Guernesey, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Jersey, Canada, Croatie, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal (y compris 

Madère, les Açores), Roumanie, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne (y compris les Canaries, les Baléares), 

République tchèque, Turquie, Hongrie, Etats-Unis (y compris l’Alaska, Hawaï, Porto Rico), la Cité du Vatican, Chypre.  
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A propos  de Sunrise  
Sunrise Communications Group AG (Sunrise), société cotée au SIX Swiss Exchange à Zurich, est l’entreprise leader 
entièrement intégrée proposant des services sur tous les segments de marché. Sunrise est le principal opérateur non 
historique sur le marché des télécommunications mobiles (prepaid et postpaid) et fixes aux particuliers, ainsi que le 
troisième fournisseur d’accès Internet fixe avec IPTV. Au 31 décembre 2014, la société comptait environ 3,3 millions de 
relations client. Sunrise s’attache à fournir une expérience de premier plan dans le domaine de la convergence.  
Sunrise dispose d’un réseau fibre à la pointe de la technologie qui s’étend sur 10 800 km au niveau national. Sunrise 
fournit sur son propre réseau de services mobiles basés sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. 
Pour la partie fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence sur son réseau LLU entièrement investi, et dessert 
environ 85% des foyers en Suisse. La société dispose d’un accès complet aux technologies fibre de nouvelle génération 
les plus avancées – vectoring, FTTS, FTTB et FTTH – grâce au contrat de longue durée conclu avec l’opérateur 
historique, SFN et les opérateurs locaux.  
Pour l’exercice achevé au 31 décembre 2014, Sunrise a réalisé un chiffre d’affaires total de CHF 2075 millions et un 
résultat d’exploitation (EBITDA) ajusté de CHF 640 millions. Sunrise a son siège social à Zurich; au 31 décembre 2014, 
l’entreprise comptait un effectif total de 1980 personnes (dont 106 apprentis) répartis sur plusieurs sites dans 
l’ensemble du pays. Pour en savoir plus sur Sunrise, visitez le site www.sunrise.ch 
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