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Communiqué de presse 

Zurich, le 4 mars 2019 

 
Dès maintenant surfer en illimité à l’étranger avec les nouveaux 
abonnements Sunrise Freedom  

 Sunrise supprime les limites de roaming de données pour les abonnements mobiles Freedom swiss 
neighbors et Freedom europe&US. 

 En fonction de l’abonnement, il est à présent possible de surfer en illimité dans les pays limitrophes 
(Swiss neighbors) et dans 46 pays (europe&US), à haut débit 4G+ et en illimité, sans surcoût. Les prix de 

l’abonnement mobile demeurent inchangés.  

 Dès maintenant les clients profitent automatiquement des nouvelles conditions de roaming de Freedom 
swiss neighbors et de Freedom europe&US.  

 Liberté maximale: comme c’est l’usage pour les abonnements Sunrise Freedom, les clients ont la 
possibilité de changer d’abonnement en tout temps, y compris avant ou après un voyage.  

 Pour les vacances d’été, Sunrise lance sa nouvelle option Travel data unlimited europe. Cette option 

permet de surfer sans limite en Europe en illimité pendant 30 jours, pour CHF 19.90. 

 

«Nous ne vous trompons pas: nous ne prétendons pas de supprimer du roaming là où il n’y en a pas. Mais avec Sunrise 
Freedom, nous offrons bien entendu quelque chose de plus: plus de pays, plus de puissance, et surtout plus de 
flexibilité», explique Olaf Swantee, CEO de Sunrise. «Chez nous, les clients ne doivent pas s’engager à un abonnement 
mobile avec roaming précis. Sunrise Freedom offre la possibilité de changer d’abonnement à tout moment, même avant 
et après un voyage. Nous proposons de surfer en illimité en Europe également, grâce à une option de roaming. D’une 
façon ou d’une autre: les clients Sunrise ne doivent pas payer ce dont ils n’ont pas besoin». 

Sunrise supprime les limites de données de roaming pour ses deux abonnements mobiles Freedom swiss neighbors et 
Freedom europe&US. Dès maintenant les clients titulaires de ces abonnements disposent plus comme jusqu’à présent 
de 4 Go de données, mais des données en illimité en cas de roaming à l’étranger. Il existe une Fair Usage Policy, c’est-à-
dire à partir d'une consommation de plus de 40 Go par mois, la vitesse de surf est réduite à 256 kbit /s.  

Malgré plus de puissance, les prix d'abonnement ne changent pas: L’abonnement Freedom swiss neighbors est 
disponible pour CHF 95.–/mois (CHF 85.50 en pack combiné avec Sunrise Internet) et couvre les pays limitrophes de la 
Suisse. Pour CHF 130.–/mois (CHF 117.– en pack combiné avec Sunrise Home Internet), les clients surfent en illimité avec 
Freedom europe&US dans 46 pays. Ce service supplémentaire est automatiquement disponible pour les nouveaux 
clients et les clients existants, ils ne doivent rien faire activement eux-mêmes. 

Contrairement à la concurrence, les clients Sunrise titulaires des deux abonnements Freedom profitent, outre les 
données illimitées, de minutes de conversation illimitées lors d’appels de et vers l’étranger. Tous les appels de la Suisse 
vers un autre pays ou inversement ainsi que dans les pays (région 1 ou pays limitrophe) sont illimités. 

En plus des changements des abonnements Freedom, Sunrise développe une nouvelle offre pour les voyageurs à 
compter du 17 juin 2019. Grâce à l’option Travel data unlimited Europe pour CHF 19.90, tous les clients Sunrise peuvent 
surfer en illimité en Europe pendant 30 jours. Cette option n’est pas réactivée automatiquement au terme des 30 jours. 
Une résiliation n’est donc pas nécessaire. 
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