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Sunrise étend sa coopération avec WhatsApp  
 
À partir du 1er mars  2016, tous les  tarifs  Sunrise Freedom incluront les  données de 
messagerie envoyées en Suisse v ia WhatsApp, sans  réduction du volume de 
données  haut débit de l'abonnement. 
 
Le nombre d'utilisateurs du service de messagerie instantanée WhatsApp a dépassé 
dernièrement le milliard. En Suisse, 62% des usagers de téléphonie mobile utilisent WhatsApp 
pour communiquer avec leurs amis et leur famille. WhatsApp est actuellement présente sur la 
plupart des smartphones. C'est la troisième appli la plus téléchargée en Suisse. 
 
En incluant les données  de messagerie WhatsApp, Sunrise Freedom devient encore 
plus attrayant 
Sunrise Freedom est l'offre unique de téléphonie mobile Sunrise sans durée minimale de 
contrat. Elle permet à l'utilisateur de changer d'abonnement en tout temps, en fonction de 
ses besoins. Sunrise a reconnu l'importance accrue des services de messagerie au printemps 
2014 déjà, ce qui l'a amenée à envisager une coopération avec WhatsApp. Depuis, les 
données de messagerie WhatsApp sont incluses dans tous les abonnements MTV mobile 
Freedom, qui s'adressent au segment des moins de 30 ans. À l'avenir, le volume de données 
généré par l'utilisation de l'appli à l’intérieur du pays ne sera plus déduit du volume de 
données haut débit, et ce pour tous les abonnements Sunrise Freedom. Les clients Sunrise 
Freedom peuvent ainsi surfer à une vitesse allant jusqu'à 100 Mbit/s avec tous les 
abonnements, quel que soit le nombre de messages, d'images ou de vidéos qu'ils envoient via 
WhatsApp. 
 
Grâce à cette amélioration des abonnements Sunrise Freedom, Sunrise poursuit l'adaptation 
de son portefeuille de produits aux attentes de sa clientèle. Tous les abonnements 
comprennent par ailleurs des tarifs illimités pour la téléphonie, l'envoi de SMS/MMS et le surf 
en Suisse. L'adaptation n'implique pas de modification de tarif. Tous les clients Sunrise 
Freedom (y compris les indépendants et les petites entreprises / SoHo) en profiteront 
automatiquement à compter du 1er mars 2016. 
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A propos  de Sunrise 
Sunrise Communications Group AG (Sunrise) est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich et, est le principal 
challenger entièrement intégré qui offre une gamme complète de services dans tous les segments du marché. Sunrise 
est le premier opérateur non-titulaire tant sur le marché de téléphonie mobile (prepaid et postpaid) que sur celui de 
la téléphonie vocale du détail de la ligne terrestre ; elle est aussi le troisième plus grand fournisseur d’accès Internet 
fixe avec IPTV, avec environ 3,3 millions de relations clients en date du 31 décembre 2014. Sunrise est engagée à offrir 
la meilleure expérience de convergence. 
Sunrise bénéficie d’un réseau national backbone de fibre optique de pointe de 10 800 km. Sunrise fournit des services 
mobiles à travers son propre réseau qui s’appuie sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. Pour ce 
qui est du téléphone fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence dans son réseau LLU entièrement investi, 
avec une couverture d’environ 85% de ménages en Suisse. Grâce à son accord à long terme avec l’opérateur 
historique SFN et les services publics locaux, la société dispose d’un accès total aux technologies l’accès de nouvelle 
génération les plus avancées, telles que vectoring, FTTS, FTTB et FTTH. 
Pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014, Sunrise a généré un total des revenus de CHF 2,075 millions et un 
ajustement d’EBITDA de CHF 638 millions. Sunrise a son siège à Zurich et a un total de 1 985 employés (dont 111 
apprentis) repartis depuis le 31 décembre 2014 dans différents bureaux à travers l’ensemble du pays. 
Pour plus d’informations sur Sunrise, veuillez visiter : www.sunrise.ch 
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