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Communiqué de presse 

Opfikon, le 1er septembre 2020 

 
Sunrise offre le débit Internet le plus rapide  

 Au plus fort de la crise du coronavirus, PC Magazin a testé les performances des connexions 
Internet en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

 Sunrise offre le débit Internet le plus rapide de Suisse et est le vainqueur du test de référence du 
haut débit – également dans la comparaison entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.  

 Aussi bien dans les agglomérations que dans les zones rurales, Sunrise offre les temps de réponse 
les plus courts (latence) avec son offre de fibre optique, ce qui constitue un avantage certain pour 
les applications commerciales cruciales, mais également pour les jeux en ligne.  

 
«Notre réseau mobile est l'un des meilleurs au monde. De nombreux tests indépendants l’ont déjà prouvé. 
Il est maintenant confirmé pour la première fois que notre réseau Internet fixe, fibre optique incluse, est 
également une référence en la matière. Non seulement pour la Suisse, mais également pour toute la région 
D-A-CH. C’est une très bonne nouvelle pour nos clients, qui montre que Sunrise est leader en termes de 
qualité», déclare André Krause, CEO de Sunrise.  
 
Home Office, Home Schooling, vidéoconférence, jeux en ligne, Netflix & Cie, etc. – le travail, l'apprentissage 
et les loisirs nécessitent des connexions Internet puissantes, et les réseaux de télécommunications en Suisse 
et à l'étranger ont rarement été soumis à autant de contraintes que pendant la période du lockdown.  
 
À travers le test de référence sur le haut débit, la publication allemande PC Magazin a voulu déterminer la 
puissance des connexions au réseau fixe (y compris la fibre optique) et les largeurs de bande dont 
bénéficient réellement les clients, même en cas de charge élevée. Le test a duré 6 mois à partir du 
3 février 2020. Résultat: la Suisse arrive en tête dans la région D-A-CH et en Suisse, Sunrise est le vainqueur 
du test et offre l'Internet le plus rapide.  
 
PC Magazin relève: «Sunrise est non seulement le meilleur des trois fournisseurs, qui ont tous les trois reçu la 
note maximale, mais elle est également sortie vainqueur d'une comparaison internationale. En termes de 
débit de download de données, Sunrise a surpassé le plus grand fournisseur de télécommunications 
Swisscom et a réussi à prendre une avance décisive sur le second, l'opérateur de réseau câblé UPC, en ce 
qui concerne les temps de réponse (latence).» 
 
Les nouveaux clients qui souhaitent bénéficier de l'Internet le plus rapide de Suisse et passer à Sunrise 
Home Unlimited (Sunrise TV comfort inclus) d'ici au 19 septembre 2020, bénéficieront non seulement d’un 
rabais sur les taxes mensuelles (CHF 99.–/mois au lieu de CHF 130.–, 24 mois) mais recevront également un 
Apple MacBook Air 2020 en cadeau (uniquement dans la limite des stocks disponibles). Plus d’informations 
sur: www.sunrise.ch/internet  
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