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Communiqué de presse 

Opfikon, le 19 novembre 2019 

 
First on 5G: Sunrise, premier opérateur mondial à lancer la 5G 
illimitée pour les clients Prepaid  

 Sunrise est First on 5G et devient le premier opérateur mondial à lancer une offre 5G illimitée 
destinée aux clients Prepaid.  

 Un client Prepaid sur quatre utilise un smartphone haut de gamme et les clients Prepaid Unlimited 
surfent autant sur Internet que les clients possédant des abonnements illimités.   

 Avec «Prepaid Unlimited 7 days», les clients Sunrise Prepaid peuvent dès maintenant et pendant 
sept jours téléphoner, chatter et surfer de façon illimitée en débit 5G jusqu’à 2 Gbit/s.  

 Cette option coûte CHF 19.90 et peut être commandée simplement par SMS. 

 

La consommation de données mobiles double tous les 18 mois environ, y compris dans le cas les offres 
Prepaid avec volume de données illimité. C’est pourquoi les clients Prepaid doivent également pouvoir 
surfer en ultra haut débit avec la 5G. 

«À travers les options Prepaid Unlimited pour téléphoner, chatter et surfer en illimité, Sunrise a redéfini il y a 
deux ans déjà les offres Prepaid. Un client Prepaid sur quatre utilise aujourd’hui un smartphone haut de 
gamme, et nous sommes une fois de plus pionniers dans ce domaine en rendant les offres Prepaid encore 
plus avantageuses pour nos clients. Sunrise est le premier opérateur de téléphonie mobile au monde à 
proposer la 5G illimitée à ses clients Prepaid», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise. 
 

Tandis que les options Prepaid Unlimited 30 et 90 days permettaient de surfer avec des débits pouvant 
atteindre 300 Mbit/s sur le réseau 4G, la nouvelle option Unlimited 7 days propose un débit de 2 Gbit/s en 
5G.  
 

L’option peut être activée simplement en envoyant «7 days» par SMS au 5522. À l’issue de la période de 
sept jours, l’option est automatiquement renouvelée. Si le crédit prépayé disponible à cette date est 
inférieur à CHF 19.90, l’option est automatiquement désactivée. Prepaid Unlimited 7 days est disponible 
dès maintenant en ligne sur sunrise.ch ainsi que dans les Sunrise Shops.  
 

Sunrise dessert déjà plus de 309 villes/localités avec la 5G. Seuls les endroits dans lesquels la couverture 
atteint au moins 80 % de la population locale sont comptabilisés. Ponctuellement, de nombreuses autres 
régions bénéficient de la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich. La carte de couverture 
actuelle avec le moteur de recherche d’adresses ainsi que la liste des localités desservies par la 5G sont 
disponibles sur le site web de Sunrise. 
 

Sunrise déploie actuellement la 5G dans la gamme de fréquences de 3.5 GHz avec des débits pouvant 
atteindre 2 Gbit/s. Depuis peu, les nouveaux clients Prepaid peuvent également en bénéficier, tandis que le 
nombre d’appareils compatibles avec la 5G à deux classes est encore très limité et que le débit de 
connexion est similaire à celui de la 4G+. 
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