
 

1/2 

Communiqué de presse 

Zurich, le 13 septembre 2018 

 
Précommander dès demain les nouveaux iPhone – sans coûts 
supplémentaires grâce au Sunrise Smartphone Upgrade 
exclusif 

 Les clients Sunrise ayant souscrit l’option exclusive Sunrise Smartphone Upgrade reçoivent les 
tous derniers iPhone en premier et sans coûts supplémentaires.  

 Les iPhone Xs, iPhone Xs Max et l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) peuvent être 
précommandés chez Sunrise dès demain à partir de 9h01. 

 Les tous derniers iPhone peuvent être acheté meilleur marché avec le nouveau plan de recyclage 
des smartphones. 

 Sunrise est l’un des huit opérateurs de télécommunications européens qui vendra l’Apple Watch 
Series 4 (GPS + Cellular) avec connectivité cellulaire. 

 
«C’est toujours la plus belle saison pour les clients Sunrise possédant un iPhone. Il y a deux ans, nous avons 
pris un engagement significatif avec l’option exclusive et gratuite Sunrise Smartphone Upgrade: le tout 
dernier iPhone tous les 12 mois, sans coûts supplémentaires. Les clients qui ont activé cette option ne 
peuvent que s’en féliciter aujourd’hui. Ils seront les premiers à tenir les nouveaux iPhone en main s’ils 
passent dès demain leur précommande. Nos clients peuvent de plus économiser de l’argent avec le 
nouveau plan de recyclage des smartphones. Et nous sommes naturellement très fiers de faire de nouveau 
partie des premiers fournisseurs en Europe à pouvoir aussi proposer la nouvelle Apple Watch 4, qui plus est 
sur le meilleur réseau mobile de Suisse», se félicite Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  
 
Le tout dernier iPhone tous les 12 mois: voici comment les clients Upgrade obtiennent leur nouveau 
iPhone   

12 mois après avoir fait l’acquisition de leur iPhone 8, iPhone 8 Plus ou iPhone X avec un plan de paiement 
de l’appareil, les clients Upgrade peuvent l’échanger contre un iPhone Xs ou iPhone Xs Max. Et pour 
pouvoir faire usage de l’option Smartphone Upgrade, le nouvel iPhone doit être (pré)commandé et le 
précédent iPhone non endommagé rendu dans un Sunrise Shop. Les mensualités restantes pour l’ancien 
iPhone sont annulées et les clients ne paient désormais plus que les nouvelles mensualités pour leur nouvel 
iPhone Xs ou l’iPhone Xs Max.   
 
Sunrise est The Unlimited Company et, avec l’option gratuite Smartphone Upgrade, va encore plus loin 
pour ses clients. Sunrise a surpris les clients dans la pizzeria ou avec un service exclusif de petit déjeuner 
comprenant une limousine Tesla. Cette année, Sunrise remercie les clients existants et nouveaux avec une 
nouvelle surprise au lancement des ventes.  
 
Plan de recyclage des smartphones  

Lors de la conclusion d’un plan de paiement de l’appareil, les clients Sunrise peuvent désormais choisir 
gratuitement entre 24 et 30 mois. Avec le plan de recyclage, le tout nouveau iPhone peut être payé pendant 
30 mois (au lieu de 24) avec des mensualités réduites. Si l’iPhone est rendu déjà après 24 mois, les six 
mensualités restantes sont offertes au client et ce dernier peut acheter un nouvel appareil. Les iPhones 
retournés sont testés, retraités et vendus comme smartphones d’occasion.  
 
La nouvelle Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) sur le meilleur réseau de Suisse 

Un autre point fort des nouveautés Keynote d’Apple de cette année est l’Apple Watch Series 4. Avec l’Apple 
Watch Series 4 (GPS + Cellular), il est possible de téléphoner et de surfer sur le réseau mobile Sunrise 
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même si la montre n’est pas proche de l’iPhone allumé. Sunrise propose en plus l’option extra SIM watch. 
Les clients peuvent ainsi également utiliser leur numéro de mobile iPhone pour passer et recevoir des 
appels sur l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular). Sunrise est l’un des huit opérateurs de 
télécommunications européens qui proposera des Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) avec ce service.  

 

Les précommandes pour l’iPhone Xs, iPhone Xs Max et l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) peuvent, à 
partir du vendredi 14 septembre dès 9h01, être effectuées sur la page Web de Sunrise, dans le «World of 
Apple». Vous trouverez ici tous les détails de Sunrise Smartphone Upgrade.  
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