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Communiqué de presse 

Zurich, le 28 août 2018 

 
Sunrise devient partenaire de l’alliance internationale ngena   

 Sunrise devient un nouveau partenaire de ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance– 
www.ngena.net), l’alliance internationale composée d’opérateurs de télécommunications, parmi 
lesquels T-Systems, Centurylink PCCWGlobal, Telus, A1 Telekom Austria Group et KPN.  

 En faisant partie de cette alliance, Sunrise pourra proposer à ses clients, en Suisse et à l’étranger, 
des services de données basés sur Ethernet et sur Internet dans les locaux des clients ainsi que 
des services dans le cloud grâce au réseau international SD-WAN (Software Defined Wide Area 
Network). 

 L’offre s’adresse à toutes les entreprises ayant des sites en Suisse et à l’étranger.  

 
Grâce à ce partenariat avec ngena, les entreprises suisses bénéficieront, en Suisse comme à l’étranger, de 
services SD-WAN clés en main. En passant par sa plateforme technologique centralisée, ngena connecte en 
effet les réseaux de tous les partenaires de l’alliance à un réseau piloté par un logiciel. Résultat: un réseau 
global professionnel innovant, convivial, hautement évolutif et rapide à l’utilisation. 
 
Grâce à l’écosystème de partenaires ngena, les clients commerciaux de Sunrise auront le choix entre 
différentes options comme les types d’accès, les bandes passantes d’accès et les accords de niveau de 
service (SLA). Sunrise s’occupe ensuite des raccordements en Suisse et à l’étranger via la plateforme ngena. 
 
En contrepartie, tous les partenaires de l’alliance ngena auront accès aux dorsales Internet et Ethernet de 
Sunrise et pourront proposer des services de données à leurs clients sans devoir passer par des passerelles 
réseaux séparées ou conclure des contrats individuels avec des fournisseurs suisses.  
 
«L’accès à la couverture mondiale de ngena et à ses services SD-WAN nous permet d’élargir encore notre 
offre, notamment celle destinée à nos clients actifs à l’international, et nous renforçons ainsi nos chances de 
croître plus vite sur le marché des clients commerciaux», se réjouit Robert Wigger, Chief Business Officer 
chez Sunrise.  
 
Marcus Hacke, fondateur et Managing Director de ngena, déclare: «Sunrise est un partenaire solide, en 
mesure de proposer aux partenaires internationaux de notre alliance un accès au marché suisse de haute 
qualité via son réseau local. En parallèle, les clients suisses de Sunrise bénéficieront de nos réseaux globaux 
SD-WAN disponibles dans 200 pays dans le monde.»  
 
Entretien avec Eliseo Rodriguez, Head of Connectivity, Products Business Customers  
 
 
Sunrise Communications AG 
Corporate Communications 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Téléphone: 0800 333 000 
Hors CH: +41 58 777 76 66 
 
ngena GmbH  
Corporate Communications 
c/o. Jörg Wassink  
communication@ngena.net   
Téléphone: +49 151 23422521 

http://www.ngena.net/
https://www.sunrise.ch/fr/geschaeftskunden/branchen/enterprise-solutions/interview-mit-eliseo-rodriguez.html
https://www.sunrise.ch/fr/geschaeftskunden/branchen/enterprise-solutions/interview-mit-eliseo-rodriguez.html
mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/
mailto:communication@ngena.net

