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Communiqué de presse 

Opfikon, 20 mars 2020 

 

Sunrise soutient ses clients dans la crise du Coronavirus 

 En raison de la situation actuelle, de plus en plus de personnes travaillent et restent à la maison. À 
l'ère numérique, les infrastructures, les services et le soutien jouent donc un rôle encore plus 
important.  

 Le réseau Sunrise (réseau mobile et fixe) a une capacité suffisante pour la téléphonie et le trafic 
de données. 

 Avec effet immédiat, Sunrise lève les limites de données nationales sur les abonnements mobiles, 
fournit une bande passante suffisante pour l'internet sur le réseau fixe et propose des 
programmes illimités pour enfants - le tout gratuitement.  

 Sunrise prolonge de trois mois à partir d'avril la période de paiement pour les petites entreprises 
et les travailleurs indépendants. 

 Jusqu'à fin juin 2020, Sunrise permet aux PME de se lancer facilement et gratuitement dans une 
solution moderne de collaboration et de téléphonie basée sur Microsoft Office 365/TEAMS et 
couvre les frais de connexion à l'échelle nationale pendant les trois premiers mois. 

 Sunrise fonctionne en mode Home Office, offrant aux clients une assistance illimitée par le biais 
du service clientèle et dans 25 magasins Sunrise ouverts.  

 

Afin d'arrêter la propagation de la pandémie, le plus grand nombre possible d'activités sont transférées 
chez nous. Le travail, les cours d'école, les études et une grande partie des activités de loisirs se déroulent à 
la maison. Cela signifie que des connexions téléphoniques et Internet toujours disponibles et performantes, 
des services numériques et une assistance garantie deviennent un facteur central. Cela est d'autant plus vrai 
si, en raison de la situation extraordinaire, des volumes d'appels et de données plus importants sont 
également générés pendant la journée par des services tels que les jeux en ligne, la musique, la télévision 
et la vidéo en continu, etc.  

"Grâce à nos investissements dans les infrastructures, nous sommes bien équipés avec nos réseaux pour 
relever les défis actuels. Le réseau Sunrise offre des capacités suffisantes pour la téléphonie et l'Internet. En 
raison de la situation particulière, nous avons décidé de soutenir nos clients par une série de mesures, 
gratuites et à effet immédiat. Nous voulons donner un signal clair : Nous sommes là pour vous - maintenant 
plus que jamais", déclare André Krause, CEO de Sunrise.  

Plus de limites de données nationales pour les abonnements mobiles : pour les abonnements Sunrise 
Freedom avec un volume de données limité sur l'internet à haut débit (par exemple swiss start, swiss call, 
Young swiss start, Young swiss call, offres B2B correspondantes, etc.) ), pour lequel l'option Speed Booster 
(1,20 CHF / jour) est automatiquement activée pour une utilisation illimitée des données, l'option Speed 
Booster est désormais gratuite jusqu'au 30 avril.  

Tous les abonnements Internet par fibre et par ligne fixe des clients résidentiels et SOHO (Small Office 
Home Office) ayant un profil à bas débit sont progressivement mis à niveau pour atteindre la meilleure 
vitesse Internet possible, que les conditions techniques permettent (valable jusqu'au 30 avril). Les clients 
seront informés par e-mail ou SMS dès que leur bande passante Internet aura été augmentée. Les premiers 
clients ont déjà été informés 

 

 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/options/autres/speed-extra.html
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Plus de divertissement : télévision gratuite pour les enfants, forfait cinéma à bas prix, Apple Music six 
mois gratuits 

Pour le divertissement, Sunrise TV propose un service complet de vidéo à la demande, optimisé par 
HollyStar. Avec Kids On Demand (en allemand et en français), vous pouvez choisir parmi 24 séries pour 
enfants, divisées en catégories adaptées à l'âge des enfants, des tout-petits aux adolescents. Plus de 9 000 
heures de divertissement pour enfants font de cette option un plaisir télévisuel illimité à la demande. 
HollyStar Kids coûte généralement 6,00 CHF par mois et est désormais gratuit du 27 mars au 30 juin. 

Pour les amateurs de cinéma, Sunrise propose une sélection hebdomadaire actualisée de 15 films pour 2,00 
CHF jusqu'au 19 avril avec le HollyStar VoD Store sur Sunrise TV. Pour les amateurs de musique, Apple 
Music est disponible gratuitement pendant six mois (12,90 CHF / mois après). 

 

Délai de paiement adapté et solution de bureau à domicile pour les PME 

Sunrise soutient les petites entreprises et travailleurs indépendants avec le processus de facturation et 
augmente le délai de paiement à partir d'avril à trois mois (valable jusqu'à la fin juin).  

Jusqu'à fin juin 2020, Sunrise permet aux PME de se lancer facilement et gratuitement dans une solution 
moderne de collaboration et de téléphonie basée sur Microsoft Office 365/TEAMS et couvre les frais de 
connexion à l'échelle nationale pendant les trois premiers mois.  

Pour les clients professionnels dont les employés en Home Office n'ont pas ou pas suffisamment de 
connexion Internet rapide, Sunrise propose un routeur Internet mobile adapté à un prix réduit. Des 
informations complémentaires sont disponibles sous le numéro 0800 707 700.  

 

Remarque : les dates de validité des services mentionnés ci-dessus seront réévaluées en fonction de la 
situation actuelle. 

 

Un service clientèle sans restriction  

Afin de protéger les clients, les partenaires et les employés, tous les employés de Sunrise (à quelques 
exceptions près) travaillent en Home Office. Cela se poursuivra aussi longtemps que nécessaire et inclut 
également tout le personnel du service clientèle, qui continuera à être en mesure de répondre aux 
préoccupations des clients sans restriction. 

Afin d'offrir aux clients différentes options de support, le fonctionnement de la boutique en ligne, des 25 
Sunrise Shops ouverts et de l'application MySunrise est garanti en plus de la hotline du service à la clientèle. 
Les clients reçoivent ainsi à tout moment le soutien flexible souhaité pour les questions d'achat, de 
réparation et d'assistance.  
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