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Communiqué de presse 

Zurich, le 21 février 2019 

 
Première en Suisse: Sunrise lance la 5G en mars 2019  

 «First on 5G»: après avoir remporté avec succès ses fréquences 5G lors de la vente aux enchères, 
Sunrise sera le premier opérateur à lancer «5G for People». 

 Avec «5G for people», Sunrise se concentre dans une première phase sur la «fibre optique 
aérienne» et sur les régions qui ne sont pas raccordées à la fibre optique. Fin mars, la 5G couvrira 
déjà 150 villes et localités. 

 Dès la mi-mars, grâce à «5G for People», une centaine de pionniers de la 5G sélectionnés (clients 
privés et commerciaux) pourront utiliser l’Internet à très haut débit (jusqu’à 1 Gbit/s) via le réseau 
mobile avec la Sunrise Internet Box 5G.  

 Au cours de l’année, Sunrise lancera d’autres offres 5G destinées à sa clientèle privée et 
commerciale en tant que partie des offres de téléphonie mobile et fixe existantes (voir tableau ci-
dessous).  

 
«Nous sommes "First on 5G". Sunrise lance la première offre 5G de Suisse et, dès la fin mars, elle 
approvisionnera plus de 150 villes et localités avec la toute dernière génération de téléphonie mobile. 
Après la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et la Chine, la Suisse fait donc partie des premiers pays au 
monde à lancer la 5G. Sunrise proposera dès le début la plus large couverture 5G. Avec la 5G, nous 
aspirons à combler le fossé numérique existant entre les agglomérations urbaines et les régions rurales. 
Cette initiative est particulièrement importante pour les clients commerciaux et les PME établis dans les 
zones suburbaines et rurales qui se hissent ainsi enfin à l’ère du numérique grâce à la 5G. Nous sommes très 
heureux que 100 premiers clients privés et commerciaux sélectionnés puissent utiliser «5G for People» dès 
la mi-mars et profiter de l’Internet à très haut débit (jusqu’à 1 Gbit/s) sans fibre optique. Plus tard dans 
l’année et en plus de la fibre optique, nous proposerons l’Internet à très haut débit, notre meilleure offre TV 
et la téléphonie en dehors des agglomérations urbaines via la 5G. Le client n’aura pas à se soucier de la 
technologie: nous lui proposerons automatiquement la meilleure offre disponible à son domicile ou sur le 
site de son entreprise», explique Olaf Swantee, CEO de Sunrise, au sujet du lancement de la 5G par Sunrise.  
 
Lancement de «5G for People» à la fin mars dans 150 villes et localités sur tout le territoire suisse 

À la fin mars, Sunrise approvisionnera plus de 150 villes et localités suisses avec la 5G.Parmi ces villes, on 

retrouve Dietikon qui compte 27 000 habitants, Bülach qui en compte 20 725 et Opfikon qui en compte 
19 864, ainsi que des communes/localités sous-urbaines et rurales comme Autafond qui compte 74 
habitants (et fait partie de la commune de Belfaux, FR, depuis 2015), Auboranges qui compte 287 habitants, 
Ecublens qui en compte 346, Bonningen qui en compte 759, etc. Les 150 villes et localités présentent une 
couverture 5G comprise entre 80 % (p. ex. Niederlenz) et 98 % (p. ex. Bachenbülach) de la population 
locale. 
 
Des informations sur la couverture 5G seront disponibles sur la page Web de Sunrise. Les personnes 
souhaitant connaître la date de disponibilité de la 5G dans leur région peuvent s’inscrire sur le site et seront 
tenues informées de l’extension du réseau. Une vérification de la couverture sera effectuée 
automatiquement pour les nouveaux clients qui commanderont désormais les offres Sunrise Home Internet. 
Si le domicile ou le site de l’entreprise n’a pas de raccordement à fibre optique mais dispose d’une 
couverture 5G performante pour l’Internet à très haut débit, le client se verra proposer automatiquement 
une offre 5G ou l’offre lui assurant la connexion Internet la plus rapide.  
 
Seuls environ 30 % des ménages et des PME pourraient bénéficier en Suisse d’un raccordement à fibre 
optique jusqu’au logement ou jusqu’au bureau. Les 70 % restants doivent se contenter de solutions 

http://www.sunrise.ch/5g
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hybrides (combinant le réseau à fibre optique et le réseau de cuivre) ou de raccordements DSL plus lentes 
dans les zones suburbaines et rurales, n’accédant que très lentement à l’ère du numérique. En se 
concentrant sur le déploiement de la 5G dans les zones suburbaines et rurales, Sunrise comble le fossé 
numérique qui les sépare des agglomérations urbaines. Sunrise prépare ainsi la voie pour le passage au 
numérique dans les régions rurales. Les clients désireux de se faire leur propre idée de la performance 
technique de la «fibre optique aérienne» pourront assister à une démonstration de la 5G dans les Sunrise 
Shops dans le courant de l’année.  
 
Près de 100 pionniers sélectionnés participent à «5G for People».  

Pour profiter de l’Internet à très haut débit en l’absence de raccordement à fibre optique, il est 
indispensable de disposer d’une couverture 5G et de la Sunrise Internet Box 5G. Dès la mi-mars 2019, une 
centaine de clients privés et commerciaux sélectionnés de Sunrise profiteront en exclusivité, en tant que 
pionniers de la 5G, de cette offre de lancement gratuite. La mise en service de la Sunrise Internet Box 5G est 
très simple grâce à la fonction «Plug & Play»: il suffit de raccorder au secteur l’appareil fourni, avec carte SIM 
insérée, et de démarrer le réseau Wi-Fi alimenté par la 5G. Les appareils tels que les Smart TV, les 
ordinateurs portables, les tablettes, etc. peuvent être connectés à la Sunrise Internet Box 5G via le Wi-Fi ou 
le câble LAN. Dans le courant de l’année, il sera également possible de raccorder la Sunrise TV Box UHD à 
la Sunrise Internet Box 5G et de se procurer toutes les offres Sunrise Home Internet, y compris la téléphonie 
avec la 5G. L’appareil prend en charge le dernier standard WiFi (WiFi 6) avec des vitesses de transmission 
allant jusqu'à 5 Gbit/s et de nombreuses fonctions de téléphonie (transfert d’appel, signal d’appel, fonction 
«Ne pas déranger», etc.).  
 
Autres offres 5G de Sunrise 

Sunrise lancera d’autres offres «5G for People» dans le courant de l’année.  

Offre Description Avantages 

La 5G à la maison 

La 5G en tant que partie des  
offres Sunrise Home Internet 

Sunrise propose la 5G avec des 
offres Sunrise Home (internet start, 
internet comfort et internet max 
giga) et ses prix respectifs.  

Le client souhaite avoir l’Internet à très haut 
débit, quelle que soit la technologie 
utilisée. Selon l’infrastructure existante 
(cuivre, fibre optique, 5G), il se verra 
proposer automatiquement l’offre lui 
assurant la meilleure connexion Internet à 
très haut débit. 

La 5G en tant que partie de  
Sunrise One 

Aussi les clients Sunrise One 
profitent de la 5G. Le prix ne change 
pas. 

Sunrise One offre le surf en illimité mobile 
et à domicile avec la connexion Internet la 
plus rapide.  

La 5G mobile 

La 5G en tant que partie des  
abonnements mobiles 
Sunrise Freedom 

Pour CHF 10.– par mois, l’option 5G 
permet aux clients des abonnements 
mobiles Sunrise Freedom (et Sunrise 
Freedom Young) avec un volume de 
données illimité de profiter de la 
toute dernière génération de 
téléphonie mobile. 

L’option est activée automatiquement pour 
les clients qui achètent un Smartphone 5G 
avec un plan de paiement de l’appareil 
chez Sunrise.  

Les clients qui achètent leur smartphone 
5G auprès d'autres fournisseurs peuvent 
souscrire à l'option à tout moment. 

La 5G en tant que partie des  
offres Internet mobile 

Les offres Internet mobile existantes 
(start, comfort et unlimited) sont 
complétées par une nouvelle offre 
incluant la 5G: lancement de l’offre 
«Mobile internet unlimited 5G» pour 
CHF 59.–/mois.  

Connecté en illimité avec laptop, tablette 
ou hotspot. Comme pour la 4G, Mobile 
internet unlimited 5G comprend également 
un crédit de roaming de données (1 Go) 
pour les pays de la région 1 (États-Unis, 
Canada, Europe). 

  

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/internet.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-one.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/mobile-internet.html


 

3/3 

La 5G pour les entreprises 

La 5G pour les clients 
commerciaux 

Les clients commerciaux profitent de 
la 5G pour les offres de téléphonie 
mobile et fixe B2B. Sunrise 
proposera en plus des solutions de 
téléphonie IP, de cloud PBX et de 
Travail intelligent via la 5G. 

Ces offres permettront notamment aux 
PME implantées dans les zones 
suburbaines et rurales et n’ayant pas de 
raccordement à fibre optique d’augmenter 
fortement leur productivité et leur 
compétitivité grâce à l’Internet à très haut 
débit avec la 5G. 

La 5G en tant que partie des 
offres Sunrise Business 
Mobile 

Pour CHF 10.– par mois, l’option 5G 
permet aux clients Sunrise Business 
Mobile avec un volume de données 
illimité de profiter de la toute 
dernière génération de téléphonie 
mobile. 

L’option est activée automatiquement pour 
les clients PME qui achètent un 
Smartphone 5G avec un plan de paiement 
de l’appareil chez Sunrise.  

Les clients PME & Enterprise qui achètent 
leur smartphone 5G auprès d'autres 
fournisseurs peuvent souscrire à l'option à 
tout moment. 

La 5G en tant que partie des 
offres Mobile internet 

 

Les offres Business Internet Mobile 
existantes (start, comfort et 
unlimited) sont complétées par une 
nouvelle offre incluant la 5G: 
lancement de l’offre «Business 
Mobile internet unlimited 5G» pour 
CHF 59.–/mois. 

Connecté en illimité avec laptop, tablette 
ou hotspot. Comme pour la 4G, Business 
Mobile internet unlimited 5G comprend 
également un crédit de roaming de 
données (1 Go) pour les pays de la 
région 1 (États-Unis, Canada, Europe) et 
favorise le travail mobile en toute flexibilité. 

Solutions Indoor coverage 5G 5G Indoor Coverage as a Service 
offre des solutions personnalisées 
pour assurer une couverture mobile 
5G à l’intérieur des bâtiments 
commerciaux. Ces services seront 
disponibles à partir du deuxième 
semestre 2019.  

La couverture 5G à l’intérieur est 
particulièrement importante pour les 
clients commerciaux car elle prépare le 
terrain pour les futures solutions de 
l’Internet des Objets basées sur la 5G. 

Les appareils 5G  

Sunrise Internet Box 5G à la 
maison 

Sunrise proposera une des 
premières Tower 5G au monde pour 
une utilisation stationnaire. 

La Sunrise Internet Box 5G offre le dernier 
standard WiFi pour les réseaux 
domestiques et est incluse comme appareil 
de location dans les offres Sunrise Home 
Internet. 

Smartphones Dans le courant de l’année, Sunrise 
proposera plusieurs smartphones 
5G.  

Les clients pourront se procurer les 
smartphones 5G avec (paiement par 
mensualités en 24 mois) ou sans plan de 
paiement de l’appareil. 

Sunrise 5G Hotspots Dans le courant de l'année, Sunrise 
proposera des hotspots pour une 
utilisation mobile 5G. 

Les clients pourront se procurer les 
hotspots 5G avec (paiement par 
mensualités en 24 mois) ou sans plan de 
paiement de l’appareil. 

 
 
Vous trouvez plus de détails sur «5G for People» sur: sunrise.ch/5g  
 
 
Sunrise Communications AG 
Corporate Communications 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Téléphone: 0800 333 000  
Depuis l’étranger: +41 58 777 76 66 

https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/branchen/business-startseite.html
https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/branchen/business-startseite.html
https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/produits-et-service/mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/produits-et-service/mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/produits-et-service/mobile/kmu-mobile/kmu-mobile-internet.html
https://www.sunrise.ch/fr/business-clients/produits-et-service/connectivity/inhouse-networking/indoor-coverage-as-a-service.html
http://www.sunrise.ch/5g
mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/

