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Communiqué de presse 

Zurich, le 1er juin 2018 

 
Le roaming d’été s’annonce vraiment radieux : surfer en illimité 
à l’étranger, sans coûts supplémentaires  
 

 En lieu et place de la limite de 4 Go par mois, Sunrise propose le surf en illimité à l’étranger pour 
les abonnements mobiles Freedom swiss neighbors et Freedom europe&US, sans frais 
supplémentaires.  

 Ceci s'applique également aux abonnements mobiles Freedom Young et PME correspondants. 

 Cette offre roaming de l’été est valable du 1er juin au 30 septembre 2018 pour les clients 
existants et les nouveaux clients.  

 

L’offre roaming de l'été de Sunrise permet de vraiment profiter des vacances d’été sans contrainte. Du 1er 
juin au 30 septembre 2018, Sunrise supprime les limites de roaming de données* des abonnements 
mobiles Freedom swiss neighbors et Freedom europe&US. Ceci s'applique également aux abonnements 
similaires Freedom Young pour tous les moins de 30 ans et aux abonnements mobiles pour les PME. Cela 
permet d’utiliser son smartphone et ses appareils durant les vacances comme chez soi en Suisse, sans frais 
supplémentaires.  

 

Option ou changement d’abonnement temporaire 

Que ce soit avec les abonnements mobiles Freedom swiss neighbors ou Freedom europe&US ou avec les 
options différentes de roaming, Sunrise assure le roaming dans les destinations de vacances les plus prisées 
de la population suisse, et au-delà. Grâce aux possibilités de changement flexibles de l’abonnement mobile 
Freedom, les clients peuvent choisir s’ils préfèrent commander une option ou procéder à un changement 
d’abonnement vers Freedom swiss neighbors ou Freedom europe&US pour leurs vacances. Après les 
vacances, il leur est possible de revenir tout simplement à l’ancien abonnement mobile Freedom. Le surcoût 
de l’abonnement est facturé au prorata.  

 

travel day pass data 

Sunrise a introduit l’option travel day pass data avec les nouveaux abonnements mobiles Freedom, en mars 
déjà. Cette option propose un roaming de données de 100 Mo pendant 24 heures en Europe, aux États-
Unis et au Canada, pour CHF 1.90. Les coûts ne sont imputés qu’en cas d’utilisation du roaming de 
données. Le roaming de données est en effet bloqué dès l’épuisement du crédit de données inclus de 
100 Mo. Pour continuer à surfer, l’utilisateur doit alors se procurer un autre pack de données, p. ex. 100 Mo 
supplémentaires pour CHF 1.90 ou 4 Go pour CHF 29.–. Travel pass data propose également la protection 
totale des coûts.  

 

*Fair Use Policy: 40 Go/mois en haut débit, ensuite 128 kbit/s jusqu’à la fin du mois.  
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