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Communiqué de presse 

Opfikon, le 19 juin 2020 

 
Sunrise lance de nouvelles offres B2B révolutionnaires pour les 
télécommunications d’entreprise et les postes de travail numériques 

 Les communications mobiles passent au niveau supérieur : appels et données illimités au niveau 
national et international avec roaming, incl. services premiums. Haut débit 5G, priorisation des 
appels et des données avec Business Priority, 3 extra SIM supplémentaires. 

 Toutes les applications du bureau réunies au même endroit : partout et à tout moment, sur 

smartphone, ordinateur portable ou fixe – avec l’intégration des numéros fixes de l’entreprise 

dans Microsoft Teams. Solution adaptée à chaque collaborateur. Facilement modifiable. Basée 
dans le cloud, sans infrastructure fixe et facturée mensuellement comme service pour chaque 
utilisateur.  

 Business Connectivity: accès Internet et interconnexion des sites. Toujours la connexion la plus 
rapide jusqu’à 1 Gbit/s ou disponibilité des bandes passantes garanties. 5G, cuivre, fibre. Tout en 
un seul produit avec un seul contrat. Sur mesure, petit prix pour une grande performance. 
Commandé et installé facilement en quelques clics.  

 

«Aujourd’hui, pour les entreprises la question n’est plus de savoir si, mais comment elles peuvent travailler 
de façon numérique. Standardisé, mais toujours modulable individuellement jusqu'à l'utilisateur particulier ! 
Simplicité, mobilité, connexion permanente et facturation «comme un service». Nos nouvelles offres sont 
révolutionnaires. Elles sont notre réponse au besoin de nouvelles solutions de communication pour les 
entreprises de toutes tailles De plus, la nouvelle gamme Business Connectivity convainc par sa simplicité et 
sa flexibilité maximale. Le numérique est à présent accessible à tous», souligne Robert Wigger, CBO de 
Sunrise.  

Les nouveaux abonnements mobiles et les nouvelles solutions Work Smart et Connectivity offrent, 
individuellement ou combinés, tout ce qui est nécessaire à un travail numérique efficace. Peu importe la 
taille de l’entreprise ou qu’elle soit active à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale. Notre 
nouvelle offre B2B permet d’élaborer en quelques clics via le Sunrise Business Portal la solution adaptée et 
idéale pour chaque entreprise et chaque collaborateur.  
 
Nouveaux abonnements Business Mobile avec 5G, Business Priority, 3 extra SIM 

Quatre abonnements 
forfaitaires sont désormais 
proposés avec les appels et les 
données illimités. Le client n’a 
plus qu’à décider s’il souhaite 
utiliser son smartphone 
principalement au niveau 
national ou international avec 
roaming. 

Révolutionnaires sont les 
services Premium combinés, 
disponibles avec les 
abonnements Business Mobile.  

 Le haut débit 5G permet des connexions Internet mobiles jusqu’à 2 Gbit/s. Sunrise propose le réseau 
haut débit 5G le plus rapide et le plus grand de Suisse (actuellement disponible dans plus de 5354 
villes/localités). La couverture avec la 5G (jusqu’à 1 Gbit/s) est en expansion permanente et atteindra 
probablement 90% de la population au 3e trimestre. 
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 Même le meilleur des réseaux peut se retrouver saturé dans certaines conditions. Si un client doit régler 
une affaire professionnelle urgente alors qu’il participe à un grand événement, il appréciera que la 
transmission de ses données et de ses appels soient prioritaires sur le réseau. Cet avantage est inclus 
dans les nouveaux abonnements mobiles avec Business Priority. 

 Les nouveaux abonnements Business Mobile sont utilisables aussi bien avec un smartphone qu’avec 
d’autres terminaux, tels qu’une tablette ou un ordinateur portable. Grâce aux 3 extra SIM pour surfer.  

Les nouveaux abonnements Business Mobile existent avec les mêmes prestations forfaitaires en version 
Basic avec 4G+, Standard Priority et une 1 extra SIM. La taxe mensuelle des abonnements Business Mobile 
Basic est CHF 15. – moins chère.  
 
Business Voice : téléphoner et travailler n’a jamais été aussi facile 

Les entreprises astucieuses choisissent des solutions flexibles et bon marché telles que Microsoft Teams 
avec téléphonie intégrée. L’entreprise définit individuellement le pack de prestations nécessaires pour 
chaque collaborateur, par ex. Voice Flat Suisse (Business Voice M), Europe ou monde (plus de 200 pays). Ce 
système garantit une flexibilité maximale et évite les frais inutiles.  

 

Standardisé, mais toujours modulable individuellement jusqu'à l'utilisateur particulier. C'est 
révolutionnaire : aucun autre fournisseur national de télécommunications ne propose une offre de 
téléphonie fixe comparable pour les clients B2B. 
 
Grâce à l’intégration de la téléphonie dans Microsoft Teams (via un Managed SIP Trunk basé dans le cloud), 
l’Unlimited Mobile Workplace est installée en quelques clics. Microsoft Teams peut être installé sur divers 
appareils (smartphone, tablette, ordinateur portable ou fixe), ce qui donne aux collaborateurs de 
nombreuses possibilités de choisir quand, où et comment ils travaillent, au bureau ou en déplacement. La 
plateforme garantit la possibilité d’appeler et d’être joignable via le numéro fixe de l’entreprise en 
permanence, de réaliser des vidéoconférences, de collaborer à distance, d’accéder aux documents, etc.  
 
Business Connectivity : tout devient plus simple 

Sunrise Business Connectivity facilite la vie des entreprises : désormais avec un seul produit. Sunrise ne fait 
plus de différence de prix en fonction de la bande passante. Sunrise offre pour CHF 59. – par mois un débit 
Internet allant jusqu’à 1 Gbit/s et propose toujours le débit le plus élevé disponible, via la 4G/5G, la fibre ou 
le cuivre. Dans cette offre de base, l’entreprise choisit si elle souhaite l’accès à Internet uniquement, 
l’interconnexion des sites ou bien les deux options. Le reste est configuré et installé automatiquement.  

Des configurations évolutives et modulables incluant des services Premium supplémentaires restent 
possibles, par ex. avec bandes passantes garanties, adresses IP fixes, Quality of Service ou divers niveaux de 
services, etc.  

Seul Sunrise couvre tous les besoins de connectivité, des petits aux grands clients B2B, avec un seul service 
de connectivité et un seul contrat. Avec cette nouvelle offre révolutionnaire Business Connectivity, Sunrise 
réduit le risque de payer trop cher pour un service trop faible par rapport à la concurrence. 
 
 
Retrouvez les détails des nouvelles offres B2B de Sunrise à l’adresse www.sunrise.ch/business 
 

https://www.sunrise.ch/fr/entreprises-clientes/produits-et-solutions/enterprise-startseite.html
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