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Communiqué de presse 

Zurich, le 19 mars 2018 

 
Sunrise renouvelle ses abonnements mobiles Freedom en offrant plus de 
liberté, plus de roaming, plus de musique et le meilleur réseau de Suisse  

 

 Sunrise relance ses offres Freedom: plus de téléphonie, plus de surf à plus haut débit, plus de 
roaming, le tout à moindre coût.  

 Les bonnes choses ne changent pas: changement d’abonnement possible à tout moment, pas de 
durée minimale, tous les mobiles dès CHF 1.– d’acompte avec plan de paiement de l’appareil et le 
tout dernier iPhone tous les 12 mois sans coûts supplémentaires.  

 Nouveau: Freedom swiss neighbors, la meilleure offre pour les destinations de vacances 
préférées des Suisses: surf illimité à haut débit en 4G+ en Suisse et 4 Go dans les pays voisins, 
appels et SMS/MMS illimités à l’intérieur du pays et entre les pays.  
Offre promotionnelle de lancement: Freedom swiss neighbors pour CHF 79.– au lieu de CHF 95.– 
par mois pour toute souscription d’un contrat d’une durée de 24 mois. 

 Fini les mauvaises surprises: tous les nouveaux abonnements Freedom sont proposés au tarif 
standard le plus avantageux pour le roaming de données dans 46 pays, avec protection totale en 
matière de coûts de roaming: 100 Mo pour CHF 1.90/jour. 

 Exclusivité Sunrise: messages vocaux entrants (voicemail) désormais gratuits dans le monde 
entier. 

 MTV mobile Freedom devient Sunrise Freedom Young. Avec TIDAL, service de musique en 
streaming en qualité HiFi maximale, gratuit pendant 6 mois, sur le meilleur réseau.  

 
«Nous sommes The Unlimited Company et nous repoussons quotidiennement les frontières du numérique. 
Nos clients le savent bien et nous ont fait part de leurs souhaits: plus de surf à haut débit en 4G+ en Suisse, 
plus de crédits de données en Suisse et à l’étranger, appels illimités dans leurs destinations de vacances 
préférées, tarif standard le plus avantageux pour le roaming de données avec protection totale en matière 
de coûts, baisse du prix des abonnements, une nouvelle offre Young avec un service de musique en 
streaming de haute qualité ainsi que des offres promotionnelles attrayantes. C’est avec ces nouveautés que 
nous relançons nos offres Freedom. Les avantages de l’ancienne formule restent inchangés: changement 
d’abonnement possible à tout moment, pas de durée minimale, tous les mobiles dès CHF 1.– d’acompte 
avec plan de paiement de l’appareil et le tout dernier iPhone tous les 12 mois sans coûts supplémentaires. 
Les nouveaux abonnements Freedom deviennent ainsi les offres les plus séduisantes du marché», se félicite 
Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  
 

Travel day pass data: nouveau tarif standard pour le roaming de données 

Avec les nouveaux abonnements Freedom, Sunrise supprime l’ancien tarif standard pour le roaming de 
données en région 1. Ce tarif, disponible auparavant à partir de CHF 1.– par mégaoctet (Mo) selon le pays, 
est remplacé par le tarif Travel day pass data. Un tarif standard s’applique désormais dans 46 pays: 100 Mo 
pour CHF 1.90 par jour. Les nouveaux abonnements Freedom sans crédit de roaming de données 
constituent ainsi le tarif standard le plus avantageux pour le roaming de données dans 46 pays*.  
 
Oliver Zadori, expert comparatif pour le portail dschungelkompass.ch, considère: «En Europe, travel days 
pass data est une nouveauté remarquable. D’une part, cette option permet de surfer à des tarifs 
avantageux. D’autre part, elle offre la sécurité des coûts. Et le mieux, c’est qu’il n’est plus nécessaire de 
chercher et d’activer une option de roaming. En supprimant les frais pour les messages vocaux entrants 
dans le monde entier, Sunrise joue un rôle de modèle. Cette option est tout à fait orientée clientèle. En 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/international/roaming-world.html
http://www.dschungelkompass.ch/
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effet, les clients n’ont jamais compris pourquoi les messages vocaux leur étaient facturés à double en cas de 
roaming.» 
 
Travel day pass data garantit également une protection totale en matière de coûts. Le roaming de données 
est en effet bloqué dès l’épuisement du crédit de données inclus de 100 Mo. Pour continuer à surfer, 
l’utilisateur doit alors se procurer un autre pack de données, p. ex. 100 Mo supplémentaires pour CHF 1.90 
ou 2 Go pour CHF 29.–.  
 
Les prestations de roaming globalement plus attrayantes :  
 

Service de roaming Avant Maintenant 

Tarif standard de roaming de données 
en région 1* 

CHF 1.–/1 Mo CHF 1.90/100 Mo 

Voicemail entrant payant gratuit dans le monde entier 

Travel data 2 Go 1 Go pour CHF 29.– 2 Go pour CHF 29.– 

Travel days 7 500 Mo 1 Go 

Travel days 30 1 Go 2 Go 

Régions 2 et 3 (voir sunrise.ch/roaming)  - - 
Désormais 30 pays avec l’option 
15 pays avec l’option plus attrayante  

 
*Région 1– 46 pays: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne (y c. Îles 
Canaries, Îles Baléares), Estonie, États-Unis (y c. Alaska, Hawaii, Porto Rico), Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, 
Hongrie, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal (y c. Madère, Açores), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, 
Slovénie, Turquie, Vatican. Hors territoires d’outre-mer des pays indiqués. 

 

L’abonnement idéal pour les destinations de vacances les plus populaires 

Freedom swiss neighbors (prix promotionnel pour une durée de contrat de 24 mois: CHF 79.– au lieu de 
CHF 95.–/mois) est une offre qui arrive à point nommé. La saison des vacances approche et la France, 
l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie font partie des 5 destinations de vacances préférées des Suisses.  
 
Freedom swiss neighbors inclut le roaming dans les pays voisins de la Suisse et permet de téléphoner et 
d’envoyer des SMS/MMS en illimité à l’intérieur du pays et entre les pays. Le surf à haut débit en 4G+ est 
illimité en Suisse et un volume mensuel de 4 Go est utilisable dans les pays voisins. Idéal pour les 
vacanciers, Freedom swiss neighbors convient aussi parfaitement aux frontaliers.  
 
Le nouvel abonnement Freedom europe & US (CHF 130.–/mois) inclut lui aussi encore plus de roaming et 
d’appels internationaux. Le crédit de roaming de données inclus a été doublé, passant de 2 Go à 4 Go, pour 
un prix par Mo diminué de moitié. Les appels, SMS et MMS sont inclus en illimité, à l’intérieur d’un pays et 
entre les pays. Le fait que les 46 pays soient identiques pour le roaming et les appels internationaux permet 
de rester connecté plus facilement que jamais au-delà des frontières, sans coûts supplémentaires.  
 

Plus de téléphonie, plus de données, plus de débit 

Les nouvelles offres d’entrée de gamme Freedom sont elles aussi particulièrement avantageuses: 

o Le nouvel abonnement Freedom swiss start (CHF 25.–/mois) inclut désormais les appels illimités vers le 
réseau Sunrise et vers trois numéros au choix, sans oublier le surf haut débit en 4G+. Une fois le volume 
de données de 500 Mo épuisé, la nouvelle option «speed booster» permet de surfer en illimité avec la 
4G+ et de ne plus être limité à 1 Go par jour. La nouvelle option «speed booster» est en outre 
disponible pour toutes les offres Freedom, anciennes et nouvelles. 

http://www.sunrise.ch/roaming
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
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o Le prix du nouvel abonnement Freedom swiss calls (CHF 45.–/mois) a baissé de CHF 5.–/mois et inclut 
un volume de données de 2 Go, soit le double de l’abonnement précédent, ainsi que le surf à haut 
débit en 4G+.  

 

MTV mobile Freedom devient Sunrise Freedom Young 

La nouvelle offre Sunrise Freedom Young s’adresse aux jeunes âgés de moins de 30 ans. Conservant leurs 
anciens avantages (50 % de rabais sur l’abonnement demi-tarif CFF, messagerie WhatsApp illimitée), les 
nouveaux abonnements mensuels Sunrise Freedom Young sont moins coûteux et offrent plus de crédit de 
données pour surfer à haut débit avec la 4G+. Les jeunes adorent la nouvelle offre Freedom Young, 
notamment en raison du partenariat conclu avec la plateforme mondiale de musique et de divertissement 
TIDAL, dont l’accès est inclus gratuitement pendant les six premiers mois. 
 
TIDAL a été fondée par un groupe de musiciens, dont JAY-Z, Madonna, Coldplay, Alicia Keys, Beyoncé, Daft 
Punk, Damian Marley, J. Cole, Rihanna, Usher et bien d’autres. Ces artistes ont passé des décennies dans 
l’industrie de la musique et veulent en faire un monde meilleur pour les nouveaux musiciens. TIDAL offre du 
contenu exclusif de divers artistes, permettant à la plateforme de créer une expérience incomparable pour 
les fans de musique. Les clients Sunrise auront accès à plus de 52 millions de titres, à plus de 
200 000 vidéos, à des listes de lecture créées avec soin et à un éventail de contenus exclusifs. Les membres 
de TIDAL peuvent également découvrir des musiciens émergents grâce au programme TIDAL Rising et 
participer au programme TIDAL X, qui met les artistes directement en relation avec les fans par le biais 
d’événements uniques en leur genre, de rencontres, de billets offerts, de streamings en direct et plus 
encore. 
 
Les clients Sunrise Freedom auront accès à l’offre HiFi de TIDAL, qui offre un son de qualité CD et MQA, 
gratuite pendant les six premiers mois, ce qui équivaut à CHF 155.40. 
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https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom-young.html
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