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Communiqué de presse 

Zurich, le 4 juillet 2018 

 
En matière de roaming, l’été continue: surfer deux fois plus à 
l’étranger, sans coûts supplémentaires  
 

 Sunrise double le volume de données de l’option de roaming travel data de 2 Go à 4 Go, toujours 
au prix de CHF 29.– par mois. 

 Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre pour toute la clientèle privée et commerciale. 

 Facile: acheter des options de roaming et procéder au paramétrage avec le cockpit Sunrise 
optimisé, accessible sur cockpit.roaming.ch.  

 

Sunrise offre un bel été à ses clients. Le volume de données de l’option travel data est doublé de 2 Go à 4 
Go pour l’Europe, les États-Unis et le Canada, tout en restant au prix de CHF 29.– par mois. Cette offre est 
valable jusqu’au au 30 septembre 2018 pour toute la clientèle privée et commerciale. Il y a un mois déjà, 
Sunrise supprimait la limite de 4 Go des abonnements mobiles Freedom swiss neighbors et Freedom 
europe&US, ainsi que des abonnements correspondants destinés au segment Young et aux clients 
commerciaux. Ces offres de roaming permettent de vraiment profiter des mois d’été à l’étranger sans souci.  

 

Plus simple et plus rapide: mise à jour du cockpit Sunrise 

Choisir le pays de ses vacances, acheter l’option de roaming qui convient, et c’est fait. En deux clics, les 
clients Sunrise ont déjà tout ce qu’il faut pour utiliser leur smartphone à l’étranger. La mise à jour du cockpit 
Sunrise, également intégré à l’application MySunrise, y pourvoit. Avec la mise à jour du cockpit, Sunrise 
améliore encore une fois notablement le système de navigation et le délai de réaction de l’application.  

Mais choisir les bonnes options de roaming n’est pas la seule chose facile à faire avec le nouveau cockpit de 
Sunrise. Grâce aux nouveaux paramètres de roaming, nos clients ont un contrôle absolu sur leurs coûts. Par 
exemple, il suffit de quelques clics pour désactiver des services payants tels que la Sunrise mailbox à 
l’étranger ou les onéreuses liaisons par satellites sur les bateaux et dans les avions. Par ailleurs, le cockpit 
Sunrise indique en tout temps la consommation effective du roaming de données. Le nouveau cockpit est 
accessible dès à présent sur cockpit.sunrise.ch. 

 

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 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 day pass data propose donc également la 
protection totale des coûts.  
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