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Communiqué de presse 

Opfikon, le 9 novembre 2020 

 
Sunrise lance Blabloo, le smartphone qui ouvre les portes de la 
communication numérique aux enfants 

 Avec Blabloo, enfants et adolescents peuvent découvrir la communication numérique en toute 
sécurité. 

 Grâce à une app, les parents peuvent adapter les fonctions et les apps disponibles sur Blabloo 
selon l’âge de l’enfant. La fonction GPS leur permet de savoir où se trouve leur enfant, qui peut 
les joindre en cas d’urgence via un bouton SOS.  

 Blabloo est disponible dès maintenant chez Sunrise. Le pack comprenant le smartphone et 
l’abonnement Mobile start young est proposé à CHF 19.– au lieu de CHF 26.20/mois (24 mois). 

 

«Pour que les parents puissent faire découvrir le monde du numérique à leurs enfants en toute sérénité, 
Sunrise lance Blabloo, un smartphone pensé pour les plus jeunes. Les parents savent toujours quand et 
comment leur enfant utilise son premier smartphone», explique André Krause, CEO de Sunrise.  

 

Blabloo garantit un usage adapté du tout premier smartphone. Grâce à l’app «Blabloo Parents» 
(iOS/Android), les parents peuvent à tout moment autoriser ou bloquer les fonctions de Blabloo via l’accès à 
distance, par exemple l’utilisation des apps, de Google Play Store, de l’appareil photo, etc. De plus, ils 
peuvent localiser le smartphone dès qu’ils le souhaitent. En cas d’urgence, les enfants peuvent joindre 
immédiatement leurs parents via le bouton SOS.  
 
Blabloo est disponible avec tous les abonnements mobiles Sunrise. Son prix à l’unité est de CHF 149.–. Dans 
le cadre d’un plan de paiement de l’appareil avec un acompte de CHF 1.–, le smartphone revient à 
CHF 6.20/mois pendant 24 mois. Jusqu’au 21 janvier 2021, pour son lancement, la mensualité est offerte 
pour tout smartphone Blabloo acheté avec l’abonnement Mobile start young, soit CHF 19.–/mois au lieu de 
CHF 26.20 (24 mois). L’abonnement inclut les appels illimités sur le réseau mobile Sunrise ainsi que pour 
trois numéros au choix, les SMS/MMS illimités en Suisse, la messagerie WhatsApp et Internet illimités en 
Suisse, dont 1,5 GB à un débit allant jusqu’à 50 Mbit/s.  
 
Pour découvrir l’univers des montres intelligentes, Sunrise prévoit également d’intégrer dans sa gamme la 
smartwatch pour enfants Xplora X5 Play eSIM. Cette nouveauté fera bientôt l’objet d’une prochaine 
communication. 
 
Plus d’infos sur: sunrise.ch/blabloo  
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