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Communiqué de presse 

Zurich, le 24 octobre 2017 

 
Sunrise offre la meilleure couverture territoriale 4G  
 Sunrise couvre 94,3 % du territoire suisse avec la 4G 

 Avec un taux de 94,3 %, Sunrise offre la meilleure couverture territoriale 4G de Suisse 

 Sunrise établit la nouvelle référence en matière d’accès mobile à haut débit avec sa couverture 
territoriale 4G – un facteur clé pour l’économie et la société numérique. 

 

«Sunrise a déjà posé de nouveaux jalons avec ses résultats au dernier test connect. En février de cette 
année, nous avons annoncé notre projet d’étendre la couverture 4G de l’ensemble du territoire suisse à 
92 %. Aujourd’hui, soit huit mois seulement après notre annonce, nous avons atteint cet objectif et l’avons 
même dépassé. Avec une couverture 4G de 94,3 % du territoire suisse, nous établissons une nouvelle 
référence en matière d’accès mobile à haut débit et assurons à la Suisse une place de leader dans 
l’économie numérique mondiale», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise, heureux d’avoir atteint l’objectif. 
 

De nouveaux jalons pour l’industrie entière  

Sunrise, qui couvrait près de 90 % du territoire suisse et 99,4 % de la population suisse avec la 4G fin 2016, a 
posé de nouveaux jalons en matière de réseau mobile lors du test de réseau connect 2017 et a ainsi battu 
tous les records. Sunrise a consolidé son rôle de leader en offrant la meilleure couverture territoriale 4G de 
Suisse (94,3 %), optimisant ainsi encore davantage la couverture mobile à large bande.  
 

Vitesse de fibre optique pour le réseau mobile 

Toutefois, Sunrise ne se contente pas d’étendre la couverture territoriale, mais augmente également les 
capacités et vitesses 4G en continu au cours de l’année. Les cinq plus grandes villes de Suisse bénéficient 
déjà de vitesses de fibre optique pouvant atteindre les 900 Mbit/s (4G+). L’amélioration continue de la 
meilleure qualité de réseau mobile au plus haut niveau n’est pas passée inaperçue auprès des clients non 
plus. Dans de nombreux tests comparatifs et sondages, Sunrise a obtenu la première place pour offrir non 
seulement le meilleur réseau mobile, mais aussi le plus rapide (p. ex.: Ookla Speedtest, rapport national 
OpenSignal, classement télécom BILANZ 2017)  
 

VoLTE et Wi-Fi Calling 

L’introduction de VoLTE cet été a encore une fois permis d’améliorer la couverture mobile pour téléphoner. 
La qualité de la connexion, qui comptait déjà parmi les meilleures du monde, a également encore 
progressé et les coupures d’appels (drop call rate) ont quasiment été éliminées. Grâce à VoLTE, la durée 
nécessaire pour établir une connexion baissera sensiblement à une seconde environ (call setup time), ce qui 
est bien mieux que chez la concurrence.  
 
Par ailleurs, grâce à l’introduction de Wi-Fi Calling, les appels peuvent être effectués via n’importe quel 
hotspot Wi-Fi, à condition d’avoir un téléphone mobile compatible. Le Wi-Fi Calling offre également une 
meilleure réception à l’intérieur des bâtiments et des pièces dont la situation ou l’architecture entravent la 
réception du réseau mobile.  
 
  

http://www.speedtest.net/awards/ch/carrier/2016
https://opensignal.com/reports/2017/05/switzerland/state-of-the-mobile-network
https://opensignal.com/reports/2017/05/switzerland/state-of-the-mobile-network
http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_2790/20170824_MM_BILANZ-Telekom-Rating_2017_DE.pdf
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