
 

1/1 

Communiqué de presse 
 
Zurich, le 10 août 2018 

 
La Samsung Galaxy Watch sur le meilleur réseau de Suisse  

 Sunrise fait partie des premières entreprises de télécommunication d’Europe à proposer la 
Samsung Galaxy Watch.  

 La smartwatch, dans un design intemporel, s’utilise de manière intuitive, très facilement, et 
fonctionne plusieurs jours sans être rechargée.  

 La Samsung Galaxy Watch existe en deux versions: la Samsung Galaxy Watch Bluetooth et la 
Samsung Galaxy Watch LTE. Cette dernière prend en charge la fonctionnalité eSIM.  

«Nous, The Unlimited Company, allons toujours plus loin pour nos clients. Nous faisons partie des deux 
premières entreprises de télécommunication à proposer la Samsung Galaxy Watch en Europe. Et surtout, 
Sunrise est la seule à proposer la Samsung Galaxy Watch sur le meilleur réseau, lequel bénéficie de surcroît 
de la plus large couverture territoriale 4G en Suisse», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise. 

Chronomètre intelligent 
La Samsung Galaxy Watch est une smartwatch dotée de fonctions innovantes et offre des possibilités de 
personnalisation illimitées. Son utilisation est simple et intuitive, et sa batterie a une autonomie de plusieurs 
jours. La montre existe en deux tailles de cadran et trois couleurs dans son design traditionnel. De plus, la 
Galaxy Watch peut être personnalisée grâce à un large choix de bracelets et de cadrans avec effet 3D.  
 
Sa mémoire de 4 Go lui permet de se charger de tous les rendez-vous et rappels importants et de 
sauvegarder de la musique. En voyage, elle détecte les fuseaux horaires et modifie automatiquement 
l’heure. Grâce à la fonction de briefing matinal et de fin de journée, elle résume idéalement les informations 
les plus essentielles. Elle mesure et affiche automatiquement les activités quotidiennes, la qualité du 
sommeil et le stress. La Samsung Galaxy Watch est un excellent compagnon de santé et de fitness.  
 
extra SIM watch 
La version LTE de la smartwatch prend en charge la fonctionnalité eSIM qui permet au client d’utiliser le 
profil SIM ou le tarif Sunrise sans aucune carte SIM. Le profil eSIM est téléchargé et activé automatiquement 
sur l’appareil au moyen d’une option pour la Samsung Galaxy Watch (extra SIM watch). Avec la extra SIM 
watch le volume d’appels et de données de l’abonnement mobile sous-jacent peut être utilisé. Grâce à la 
fonction eSIM, il n’y a plus de cartes SIM de différentes tailles (mini, micro ou nano). La connectivité LTE 
permet quant à elle de se connecter à la smartwatch et d’être joignable par téléphone à tout moment et en 
tout lieu. Le numéro de téléphone de la Samsung Galaxy Watch et du smartphone est identique.  
 
Une protection avantageuse grâce à Smart Protect 
Au travail, au sport, durant les loisirs ou à l'aventure: la Samsung Galaxy Watch accompagne ses 
propriétaires quelle que soit la situation. Vous devriez donc en prendre grand soin: Sunrise Smart Protect 
assure à la Samsung Galaxy Watch une protection complète à partir de CHF 10.–/mois seulement.  
 
La Samsung Galaxy Watch est disponible chez Sunrise à partir du 4e trimestre 2018. Tous les détails sur la 
Samsung Galaxy Watch se trouvent sur le site web Sunrise.  
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