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Les clients de Sunrise bénéficient d’un débit bien plus élevé pour naviguer 
sur Internet et ce au même prix  
 

Sunrise augmente considérablement les largeurs de bande pour ses clients Internet. Les clients 

internet start et internet comfort pourront à compter du 17 août charger et télécharger encore plus 

rapidement des données au même prix qu’auparavant. Pour les clients avec un raccordement en fibre 

optique, Sunrise propose désormais un débit pouvant atteindre 1 Gbit/seconde.  

 

La demande en haut débit pour naviguer sur Internet augmente en permanence car l’utilisation d’Internet 

en parallèle sur plusieurs appareils ainsi que le partage de photos et vidéos sur Internet exigent des largeurs 

de bande plus élevées. C’est pourquoi, Sunrise a fortement investi ces dernières années dans l’infrastructure 

de réseau. Grâce à ces investissements, les clients Internet Sunrise bénéficieront à compter du 17 août 2015 

d’un débit bien plus élevé pour naviguer sur Internet au même prix qu’auparavant.  

 

Pour l’offre de base internet start, les largeurs de bande sont passées pour le téléchargement de 15 

Mbit/seconde à 20 Mbit/seconde et pour le chargement de 1,5 Mbit/seconde à 4 Mbit/seconde. Pour le 

produit phare internet comfort, le débit a plus que doublé. Ainsi, les clients sans raccordement en fibre 

optique peuvent désormais aussi télécharger des données à une vitesse de 100 Mbit/seconde.  

 

Chargement et téléchargement à une vitesse pouvant atteindre 1 Gbit/seconde via la fibre optique 

Les clients Sunrise avec un raccordement en fibre optique peuvent désormais surfer sur le profil le plus 

rapide de Suisse à une vitesse pouvant atteindre 1 Gbit/s. Le profil ultrarapide internet max giga permet par 

exemple de télécharger un film d’1 Go en huit secondes.  

 

Les clients internet start et internet comfort bénéficieront automatiquement à partir du 17 août de largeurs 

de bande plus élevées. Les clients d’internet max peuvent choisir entre passer au nouveau internet comfort 

et profiter des débits actuels à un prix plus bas, ou passer à internet max giga et profiter d'un débit bien plus 

élevé.  

 

La nouvelle box Internet Sunrise 

Outre l’augmentation des largeurs de bande, Sunrise lance un nouveau routeur WLAN. Simple d’utilisation, 

la nouvelle Internet Box de Sunrise est spécialement conçue pour les besoins des clients. Elle peut prendre 

en charge des débits Internet pouvant atteindre 1 Gbit/seconde et offre une sécurité optimale pour le réseau 

domestique.  

 

L’appareil a été conçu et produit exclusivement pour Sunrise. Grâce à la nouvelle Internet Box de Sunrise, 

les clients sont parfaitement préparés aux différentes technologies comme par exemple ADSL2, VDSL 

Vectoring, Super Vectoring, G.fast ou la fibre optique. 
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NOUVEAU (à partir du 17 août):  

 internet start internet comfort internet max giga 

 Jusqu'à 20 Mbit/s 

download, 4 Mbit/s upload 

Jusqu'à 100 Mbit/s 

download, 20 Mbit/s 

upload 

 

Fibre optique Jusqu'à 20 Mbit/s 

download et upload 

Jusqu'à 100 Mbit/s 

download et upload 

Jusqu'à 1 Gbit/s download et 

upload 

Prix CHF 40 CHF 65 CHF 105 

 

AUPARAVANT: 

 internet start internet comfort internet max  

 Jusqu'à 15 Mbit/s 

download, 1,5 Mbit/s 

upload 

Jusqu'à 40 Mbit/s 

download, 4 Mbit/s upload 

 

Fibre optique Jusqu'à 15 Mbit/s 

download et upload 

Jusqu'à 40 Mbit/s 

download et upload 

Jusqu'à 100 Mbit/s 

download et upload 

Prix CHF 40 CHF 65 CHF 75 
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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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