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Communiqué de presse 

Laax/Opfikon, le 13 janvier 2020 

 
First on 5G à LAAX: Visionnez en exclusivité et sans délai la vidéo d’un 
passage dans un half-pipe sur votre mobile grâce à la 5G de Sunrise 

 Sunrise est First on 5G. À l’occasion de l’événement international de freestyle LAAX OPEN (du 13 
au 18 janvier 2020), elle sera également le premier opérateur à lancer la vidéo finisher pour les 
riders envoyée via la 5G. 

 Les riders qui réussissent à effectuer un run avec leur snowboard dans le petit half-pipe recevront 
leur vidéo personnalisée sur leur mobile quasiment en temps réel grâce au réseau 5G exclusif de 
Sunrise.  

 Les caméras sont connectées via la 5G. La vidéo du finisher de l’épreuve de half-pipe pourra être 
partagée immédiatement. Ce service sera proposé jusqu’à la fin de la saison et devrait être 
étendu l’année prochaine.  

 

«Les vidéos de finishers sont très populaires dans le sport. Grâce au réseau Sunrise 5G, les riders de half-
pipe reçoivent leur vidéo personnalisée immédiatement après leur run. Avec cette innovation 5G, Sunrise et 
LAAX proposent aux visiteurs un service supplémentaire très apprécié», se réjouit André Krause, CEO de 
Sunrise. 

 

«L’app INSIDE LAAX et les services basés sur la 5G correspondent parfaitement au mode de vie freestyle 
des riders. Que vous soyez freestyler professionnel ou amateur, les vidéos personnalisées des finishers, 
désormais immédiatement disponibles, peuvent être analysées juste après votre passage dans le half-pipe 
et, par exemple, partagées sur les réseaux sociaux. Grâce aux vidéos, les riders recevront de précieux 
conseils de la part de la communauté pour continuer à améliorer leurs performances. L’année prochaine, 
nous poursuivrons le développement de ces fonctionnalités ainsi que d’autres services basés sur la 5G», 
relève Reto Gurtner, président du Conseil d’administration et CEO du groupe Weisse Arena.  

 

La 5G offre de nouvelles applications, non seulement aux entreprises et à l’industrie, mais également dans 
le domaine du sport et du lifestyle. Les vidéos des finishers de l’épreuve de half-pipe, disponibles 
quasiment en temps réel, en constituent un excellent exemple. Cette performance est rendue possible par 
les caméras placées le long du petit half-pipe connectées au réseau 5G de Sunrise. 

 

Tandis qu’un accès à Internet mobile à large bande va aujourd’hui de soi, la 5G peut encore faire progresser 
l’expérience numérique des visiteurs. Par conséquent, diverses d’autres innovations, que les vacanciers de 
LAAX pourront même déjà utiliser avant leur arrivée à destination, sont en préparation. Il s’agit notamment 
d’une promenade virtuelle sur le Crap Sogn Gion grâce à la retransmission en direct de vidéos à 360 degrés 
(en 8K), de visites d’hôtels virtuelles, d’essais sur les pistes ainsi que d’applications de réalité augmentée 
pour les sorties en VTT et d’images filmées en direct par des drones. La devise est la suivante: si les visiteurs 
ne peuvent pas toujours aller à la montagne, la montagne viendra à eux. Ce positionnement en tant que lieu 
de villégiature innovant est particulièrement intéressant, car il permet de fidéliser les clients. L’app INSIDE 
LAAX permettant de découvrir LAAX de façon ludique est au centre de cette stratégie. L’app a été relancée 
au début de la saison après la mise à jour la plus importante effectuée jusqu’ici. 
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Le réseau 5G leader de Sunrise  
 
Sunrise dessert déjà plus de 384 villes/localités avec la 5G. Seules les villes/localités dans lesquelles la 
couverture atteint au moins 80% de la population locale sont comptabilisées. Ponctuellement, de 
nombreuses autres régions bénéficient de la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich, 
Berne et Genève.  
 
Sunrise déploie actuellement la 5G dans la gamme de fréquences de 3.5 GHz avec des débits pouvant 
atteindre 2 Gbit/s. Les clients surfant avec leur smartphone peuvent également en bénéficier étant donné 
que le nombre d’appareils compatibles avec la 5G à deux classes est très limité et que le débit de 
connexion est similaire à celui de la 4G+.  
 
À travers le Prix de l’innovation 2019 dans la catégorie «Expansion du réseau 5G», le magazine «connect» a 
nommé Sunrise leader 5G dans la région D-A-CH (Allemagne, Autriche, Suisse). 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. 
 
 

 Vidéo: https://youtu.be/iLUpJpeP-O8 
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