
 

1/2 

Communiqué de presse 

Opfikon, le 25 juin 2020 

 
Nouveau: Sunrise propose des plans de paiement pour 
téléviseurs et autres accessoires connectés 

 Environ la moitié des Suisses estiment qu’il est pratique d’acheter leur téléviseur ou d’autres 
accessoires connectés via leur opérateur de télécommunications. 

 Sunrise est désormais le premier opérateur en Suisse à proposer des plans de paiement par 
mensualités pour l’achat de téléviseurs et d’autres accessoires connectés.  

 Gamme de produits attractive avec de grandes marques: téléviseurs Samsung, barre de son 
Sonos, Apple TV et iPad.  

 Tous les produits peuvent être facilement payés en 24 mensualités, sans intérêts, via la facture 
mensuelle. 

 

«Grâce à nos partenariats avec des fabricants de premier plan du monde entier, tels que Samsung et Apple, 
nous proposons à nos clients les appareils les plus récents sur le marché et devenons ainsi leur principal 
interlocuteur en matière d’électronique de divertissement. Nous sommes très satisfaits de la demande pour 
le plan de paiement, malgré l'environnement difficile de ces derniers mois. Il est essentiel pour nous de 
pouvoir soutenir nos clients au-delà de nos services de base. Le plan de paiement pour accessoires est un 
autre moyen de tenir cette promesse.», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise. 
 
Entre le 27 février et le 2 mars, Sunrise a chargé l’institut d’études de marché LINK de réaliser une enquête 
omnibus sur les habitudes des clients. Elle révèle que 

- 43% des Suisses estiment qu’il est pratique d’acheter leur téléviseur et d’autres accessoires 
connectés via leur opérateur de télécommunications et de les payer par mensualités, sans intérêts ni 
frais supplémentaires. 

- environ 60% des personnes interrogées trouvent intéressant de payer leurs accessoires par 
mensualités, sans intérêts ni frais supplémentaires. Plus de 50% considèrent qu’il est confortable de 
passer par leur opérateur de télécommunications et de recevoir une seule facture pour l’ensemble 
de ces services. 

  
Sunrise devient le premier opérateur de télécommunications en Suisse à proposer l’achat en 24 mensualités 
d’accessoires connectés et de téléviseurs en conjonction avec un abonnement Internet Sunrise. Dans un 
premier temps, le catalogue comprend les appareils suivants: deux modèles de téléviseurs Samsung 
(édition 2020), une barre de son Sonos Beam, l’iPad 32 GB et Apple TV 4K.  
 
Le plan de paiement des accessoires Sunrise complète à la perfection l’offre Internet et TV de Sunrise. 
Désormais, les clients peuvent non seulement se procurer les appareils de divertissement les plus récents 
chez Sunrise, mais ils peuvent également compléter leur installation Home Entertainment avec l’app Sunrise 
TV neo.  

Sunrise TV neo max est la seule app TV OTT en Suisse compatible UHD/4K, qui fonctionne sans Set Top Box 
ni télécommande supplémentaire. L’app peut être utilisée sur 6 appareils simultanément, p. ex. sur 
smartphone, tablette, PC, Apple TV ou un téléviseur Samsung.  

Les clients Internet Sunrise (Sunrise Home Internet) peuvent acheter jusqu’à 5 appareils avec le plan de 
paiement des accessoires Sunrise. Le client peut choisir le montant de l’acompte initial avec un minimum de 
CHF 1.– seulement. De cette manière, l’abonnement Internet, Sunrise TV neo max, les éventuels 
abonnements mobiles et le plan de paiement par mensualités sont rassemblés de façon claire sur une seule 
facture.  

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-tv-neo.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/internet.html
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Plus d’informations sur le plan de paiement des accessoires: www.sunrise.ch  
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