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Communiqué de presse 

Zurich, le 5 juillet 2018 

 
Application My Sunrise: nouvelle fonction d’évaluation 
automatique du réseau mobile Sunrise 
 

 Sunrise complète son application My Sunrise avec la possibilité d’activer la fonction d’évaluation 
automatique sur la qualité du réseau mobile. 

 Lorsque les clients installent l’application My Sunrise et acceptent d’aider Sunrise à poursuivre 
l’optimisation de son réseau mobile, l’application transmet à intervalles réguliers des 
informations, par exemple sur la situation géographique, la puissance du signal et la rapidité de 
connexion.  

 Les informations d’utilisation ainsi obtenues permettent à Sunrise de perfectionner pour ses 
clients le meilleur réseau mobile de Suisse afin de le rendre infaillible. 

 

À ce jour, l’application très populaire My Sunrise a été téléchargée 550 000 fois et est fréquemment utilisée 
par les clients, notamment pour modifier individuellement les paramètres personnels de leur abonnement 
et mettre à jour leur compte client. Lors de la prochaine mise à jour, My Sunrise sera complétée avec une 
nouvelle fonction pour les smartphones Android: dorénavant, les données sur l’utilisation et la disponibilité 
du réseau mobile pourront être sauvegardées et transmises à Sunrise. Pour ce faire, certaines 
fonctionnalités de l’application réseau mobile Sunrise, également très appréciée, sont intégrées dans 
l’application My Sunrise. L’application réseau mobile Sunrise sera toujours disponible, et à son tour 
complétée avec de nouvelles fonctions, par exemple avec des feed-back réseau, des tests de débit ainsi 
que des informations sur les améliorations apportées au réseau. 
 
Lors de la mise à jour de l’application My Sunrise, les clients seront informés sur la nouvelle fonction et 
pourront décider s’ils souhaitent l’activer ou non. Si la fonction d’évaluation automatique est activée, 
l’application transmet à intervalles réguliers des informations relatives à la qualité du réseau mobile Sunrise 
selon la situation géographique, la puissance du signal, la disponibilité de l’Internet mobile et le débit. Ces 
données livrent à Sunrise des informations importantes sur la performance et la disponibilité de son réseau 
mobile. Sur la base de ces connaissances, Sunrise peut optimiser son réseau de manière encore plus ciblée 
et proposer des solutions concrètes à ses clients en cas de problèmes de réseau, par exemple: utiliser Wi-Fi 
Calling, changer de téléphone mobile pour l’utiliser sur le réseau 4G (Voice over LTE, VoLTE), etc.  
 
Les données sont collectées dans le strict respect de toutes les dispositions de protection des données et 
les clients n’accusent aucuns frais de connexion lors du transfert des informations à Sunrise.  
 
Le réseau mobile de Sunrise couvre plus de 95 % du territoire suisse, et plus de 99,9 % de la population 
dispose de la meilleure connexion 4G de Suisse. Avec cette nouvelle fonction d’évaluation de l’application 
My Sunrise, le meilleur réseau mobile peut continuer à se perfectionner. Objectif: «zero defect»!  
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