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MTV home et MTV mobile lancent de nouvelles offres pour la maison et 
les déplacements 
 

Avec MTV home, les clientes et les clients peuvent composer à leur guise leur pack personnalisé 

contenant Internet et la télévision. Les utilisatrices et utilisateurs de MTV Home peuvent en outre 

surfer sur Internet avec un débit de jusqu’à 1 Gbit/seconde. Concernant l’accès à Internet mobile, MTV 

mobile lance avec MTV mobile freedom max un nouvel abonnement avec utilisation illimitée des 

données mobiles de la 4G haut débit.    

 

MTV home, l’offre pour Internet et la télévision de Sunrise pour les personnes de moins de 30 ans, est 

totalement remaniée. A partir du 17 août 2015, les clientes et clients peuvent composer à leur guise leur 

pack personnalisé avec Internet et la télévision numérique, car MTV home s’adapte totalement aux besoins 

individuels des utilisateurs. Il est ainsi possible de choisir librement entre différents débits pour Internet et 

différentes offres pour la télévision.  

 

Un débit encore plus important pour Internet à un prix imbattable 

MTV home convient encore mieux au groupe cible composé des jeunes. L’utilisation d’Internet est 

beaucoup plus importante pour les personnes de moins de 30 ans, c’est pourquoi des débits plus élevés sont 

particulièrement demandés. C’est la raison pour laquelle MTV home lance deux offres Internet avec des 

taux d’upload et de download encore plus rapides: avec MTV home internet comfort, les données peuvent 

être téléchargées avec une vitesse de jusqu’à 100 Mbit/seconde en download et avec 20 Mbit/seconde en 

upload. Tout cela pour un prix mensuel très avantageux de CHF 55. Pour les clients abonnés à la fibre 

optique, MTV home internet max giga propose même une vitesse symétrique de jusqu’à 1 Gbit/seconde en 

upload et en download pour CHF 105.  

 

«La nouvelle offre de MTV home est taillée sur mesure pour les besoins et les souhaits de nos jeunes 

clients», souligne Timm Degenhardt, Chief Marketing Officer chez Sunrise. «Et grâce à l’offre flexible et 

innovante de MTV home, les clients ne paient que ce dont ils ont réellement besoin.» Les clients qui font 

l’acquisition de toute la gamme de télécommunication de MTV mobile profitent même doublement: ils 

bénéficient automatiquement d’un rabais de 10% sur toutes les taxes mensuelles de base. 

 

Surfer mobile en illimité avec High Speed  
MTV mobile réagit à la demande croissante de volumes de données plus importants pour l’utilisation 
d’Internet en déplacement et lance à partir du 17 août 2015 la seule offre jeunesse en Suisse avec une 
utilisation illimitée des données de la pleine vitesse 4G. Le nouveau tarif MTV mobile freedom max pour 
CH 85 par mois comporte en outre des appels illimités vers tous les réseaux en Suisse, SMS et MMS illimités 
ainsi que des appels illimités vers l’Europe et l’Amérique du nord (région 1).  

 

Pour le surf mobile à l’étranger, les clients de MTV mobile Freedom max disposent de 200 Mo par mois et de 

200 Mo supplémentaires par mois pour l’utilisation du service de messagerie instantanée Whatsapp à 

l’étranger.   
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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 
 

 

mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/
http://www.sunrise.ch/

