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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 14 août 2018 

 
Sunrise offre le meilleur réseau, même dans les locaux 
professionnels 
 

 Avec les solutions ICaaS (Indoor Coverage as a Service), Sunrise offre à ses clients commerciaux 
le meilleur réseau, même à l’intérieur des locaux de leur entreprise.  

 Avec leur compatibilité 5G, les solutions ICaaS de Sunrise sont pensées pour le long terme.  

 Sous la forme de packs, les solutions ICaaS sur mesure sont adaptées aux entreprises de toutes 
tailles.  

 
Sunrise propose le meilleur réseau de Suisse, couvre plus de 95 % du territoire et 99,9 % de la population 
avec la 4G. Il en sera désormais de même à l’avenir, notamment à l’intérieur des bâtiments. L'épaisseur des 
enveloppes des bâtiments, les matériaux modernes (de norme Minergie, meilleures isolations, verre avec 
revêtement métallique, etc.) peuvent gêner la réception optimale du réseau mobile. Afin de garantir celle-ci 
même à l’intérieur des bâtiments, Sunrise propose avec ICaaS une nouvelle solution, durable, et d’ores et 
déjà compatible avec la 5G.  
 
Indoor Coverage as a Service de Sunrise (ICaaS) 
Grâce à Indoor Coverage as a Service (ICaaS) de Sunrise, les éventuels problèmes de capacité ou la 
détérioration de la qualité vocale à l’intérieur des bâtiments appartiennent au passé. Le nouveau service 
garantit également la réception du réseau mobile 3G et/ou 4G même à l’intérieur des immeubles. Qui plus 
est, il est compatible avec la nouvelle norme de communication mobile 5G ainsi qu’avec le WLAN. ICaaS 
convient aux entreprises de toutes tailles souhaitant bénéficier d’une couverture optimale de réseau mobile 
en 3G ou en 4G et d’une solution durable.  
 
«Nous proposons des packs sur mesure permettant d’obtenir la meilleure couverture en intérieur. Bien 
entendu, nous nous chargeons des défis conceptuels ainsi que des détails techniques. Grâce à nos services 
haut de gamme, nos clients peuvent profiter des nombreux avantages d’un réseau mobile performant dans 
leur cœur de métier», se réjouit Robert Wigger, Chef Business Officer chez Sunrise.  
 
Sunrise prête pour la 5G 
Sunrise voit dans la «5G for People», le plus grand potentiel de la 5e génération de téléphonie mobile 5G à 
entrer en jeu dans l'évolution de l’Internet à très haut débit avec «la fibre optique dans les airs». Sunrise est 
pionnière en matière de 5G. Dès 2020, les clients privés et commerciaux pourront bénéficier de connexions 
à très haut débit allant jusqu’à 1 Gbit/s, même en l’absence de raccordement à fibre optique. Il suffit pour 
cela de disposer d’un hotspot Wi-Fi 5G et d’une couverture mobile 5G, par exemple. «5G for People» 
profite surtout aux clients commerciaux et privés à l’extérieur des concentrations urbaines où il n’y a 
généralement pas de raccordements à fibre optique et où l’extension des installations de téléphonie mobile 
existantes avec la 5G bénéficie d’une plus grande marge de manœuvre. 
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