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Communiqué de presse 

Opfikon, le 14 décembre 2020 

 
Sunrise lance la smartwatch pour enfant avec eSIM 

• Sunrise commercialise une nouvelle génération de smartwatches pour les enfants avec la XPLORA 
X5 Play eSIM. 

• Grâce à la smartwatch XPLORA, les enfants peuvent effectuer des appels téléphoniques, envoyer 
des messages vocaux et appuyer sur un bouton SOS en cas d’urgence. Avec la fonctionnalité GPS, 
les parents peuvent voir sur leurs smartphones où se trouve leur enfant. 

• La XPLORA Watch est disponible dès maintenant et coûte CHF 12.25 au lieu de CHF 17.25/mois 
(24 mois) en pack avec l’abonnement We Connect watch.  

 

«Après le lancement du smartphone Blabloo pour enfants, Sunrise lance un autre produit spécialement 
destiné aux enfants. La smartwatch XPLORA, sans accès à Internet, est idéale pour faire ses premiers pas 
dans l’univers numérique», explique André Krause, CEO de Sunrise.  
 
La smartwatch XPLORA X5 Play eSIM est intuitive et adaptée aux enfants. Les principales fonctionnalités de 
la montre consistent à passer des appels téléphoniques et à envoyer des messages vocaux et écrits à un 
maximum de 50 contacts définis par les parents. L’app XPLORA (iOS / Android) permet aux parents de 
connaître la position actuelle de leur enfant (transmission en temps réel) grâce à la fonction GPS de la 
montre. La smartwatch XPLORA est également dotée d’un bouton SOS. Si l’enfant appuie dessus pendant 
plusieurs secondes, un appel d’urgence est déclenché vers les deux numéros de téléphone définis pour les 
urgences. Par ailleurs, la carte SIM électronique est directement intégrée à la montre. Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir une carte SIM physique qui doit être insérée ou échangée et qui peut donc être perdue.  
 
La smartwatch XPLORA ne fournit pas d’accès à Internet et motive à bouger davantage grâce à un 
podomètre, est étanche à l’eau et à la poussière.   
 
Les clients qui souscrivent un abonnement We Connect watch avant le 17 janvier 2021 bénéficieront de 
l’offre de lancement et paieront CHF 12.25 au lieu de CHF 17.25/mois pendant 24 mois pour un pack 
comprenant la XPLORA Watch avec l’abonnement We Connect watch. Sont inclus dans l’abonnement: 
appels et messages vocaux illimités en Suisse, utilisation illimitée de données (jusqu’à 2 Mbit/s) en Suisse, 
200 MB de données et 30 minutes de téléphonie en Europe. La smartwatch peut également être achetée 
sans abonnement avec un tarif Prepaid. Elle coûte CHF 175.– en une fois ou est disponible avec un plan de 
paiement de l’appareil avec un acompte de CHF 1.– et 24 mensualités de CHF 7.25. 
 
Plus d’infos sur: www.sunrise.ch/kids 
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https://apps.apple.com/app/xplora/id1521983878?l
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