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Communiqué de presse 

Opfikon, le 26 novembre 2020 

 
Sunrise offre le réseau 5G le plus rapide de Suisse et la base de 
la première innovation 5G dans le football suisse 

• Selon une analyse récente de RootMetrics ® par IHS Markit, la norme industrielle pour le 
benchmarking et la mesure des performances des réseaux mobiles, Sunrise offre le réseau 5G le 
plus rapide et la meilleure connectivité réseau.  

• Grâce à cette excellente connectivité, dont les temps de latence ont été pris en compte dans 
l’analyse, le réseau 5G de Sunrise est le meilleur réseau pour les solutions numériques innovantes 

dans l’industrie, le tourisme, la santé, l’agriculture, le sport et le gaming mobile.  

• Le FC Basel 1893 fait figure de pionnier dans le football suisse avec le CamCheck de Sunrise. 
Dans le premier «5G Smart Stadium» de Suisse, les supporters se glissent dans la peau du 
réalisateur. D’autres innovations 5G suivront et amélioreront l’expérience des supporters. 

• Le réseau 5G de Sunrise couvre plus de 90% de la population suisse avec la 5G basique (jusqu’à 
1 Gbit/s) et plus de 686 villes et localités avec la 5G haut débit (jusqu’à 2 Gbit/s). Sunrise offre le 

meilleur réseau 5G en Suisse et en Europe.   

 

«L’analyse de RootMetrics confirme à nouveau que nous offrons le réseau 5G le plus rapide, ainsi que la 
meilleure connectivité réseau. Nous sommes les pionniers de la 5G en Suisse et en Europe et sommes fiers 
de notre position de leader dans ce domaine. Avec la meilleure connectivité réseau et la latence 5G la plus 
basse, nous offrons aux clients privés le meilleur réseau pour le gaming mobile et sommes également le 
meilleur partenaire 5G pour tous les clients commerciaux. C’est un grand plaisir de mettre en place le 
premier Smart Stadium 5G en Suisse avec le FC Basel 1893. Grâce à ce partenariat solide, l’expérience des 
supporters va être améliorée de manière significative et le CamCheck n’est qu’une première référence. », a 
déclaré André Krause, CEO de Sunrise. 
 
«Notre partenariat Smart Stadium avec Sunrise offrira aux spectateurs du stade - notamment grâce à la 5G et 
à l'IoT - une toute nouvelle expérience footballistique autour des matchs à domicile du FC Basel 1893. Dans 
le premier stade 5G de Suisse, le football sur le terrain restera bien sûr au centre de l'attention. Toutefois, la 
nouvelle technologie nous permettra de lancer une série de services qui apporteront une valeur ajoutée aux 
supporters pendant le match et amélioreront à long terme l'expérience du jour de match. Sunrise et le FCB 
travaillent ensemble pour rendre le parc de St. Jakob encore plus unique et varié», a déclaré Frank 
Schaffner, Director Digital du FC Basel 1893. 
 
RootMetrics a effectué plus de 55 000 mesures sur plus de 6500 kilomètres entre Genève et Zurich dans des 
voitures, des trains, à l’intérieur de plus de 140 bâtiments publics (p. ex. des cafés, des restaurants et des 
centres commerciaux) ainsi que dans des zones piétonnes de différentes villes. RootMetrics a défini le 
parcours de test de manière à prendre en compte les zones de couverture 5G annoncées par les différents 
fournisseurs. 
 
 
Une connectivité de réseau mobile imbattable : le meilleur pour le Mobile Gaming et les applications 
professionnelles  
 
Au-delà des résultats des résultats des test 5G, où Sunrise offre le réseau 5G le plus rapide de Suisse avec 
les temps de latence les plus courts, RootMetrics a également analysé toutes les autres technologies de 
communications des trois réseaux mobiles. Selon ces résultats, Sunrise offre également la meilleure 
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connectivité de réseau en Suisse en termes de données, d'appels et de SMS. Cela fait du réseau mobile 
Sunrise le meilleur réseau pour le gaming mobile et les applications professionnelles. 
 
 

Une nouvelle façon de vivre le football – le CamCheck de Sunrise 
 
«Vous assistez au match dans le stade, mais avez tout de même raté le meilleur moment?» C’est par cette 
phrase que le nouveau spot télévisé présente la première innovation «Smart Stadium» du football suisse. En 
collaboration avec le FC Basel 1893, Sunrise élargit l’expérience du direct pour les spectateurs du St. Jakob-
Park, le plus grand stade de Suisse, en inaugurant le CamCheck de Sunrise.  
 
Le spectateur choisit parmi quatre positions de caméra différentes dans l’app FCB et peut regarder les 
scènes en direct ou revenir quelques minutes en arrière et les regarder en rediffusion avec une perspective 
multi-angle. Il peut ainsi analyser les moments clés de manière très précise grâce à la fonction de ralenti. 
CamCheck est activé lors de tous les matchs à domicile du FCB et est disponible en direct via le Wi-Fi du 
stade et le réseau 5G de Sunrise dans tout le Parc Saint-Jacques pour les 36 000 spectateurs. Les fans sont 
plus proches du jeu que jamais et peuvent décider eux-mêmes de ce qu’ils veulent voir, sur leurs 
smartphones, en direct et pratiquement en temps réel. 
 
Le «5G Smart Stadium» marque le lancement de l’ère numérique dans le sport de haut niveau. Le Parc Saint-
Jacques à Bâle est équipé de la dernière norme Wi-Fi 6 et est entièrement couvert par un réseau 5G très 
performant. Ceci constitue la base de nouvelles innovations à partir de 2021, et le CamCheck est le premier 
jalon de cette épopée numérique. Les prochaines étapes du partenariat Smart Stadium comprendront des 
vidéos en direct à 360° et des applications de réalité augmentée pouvant être utilisées pour afficher des 
données supplémentaires sur les joueurs. Dans les phases d’innovation futures, il est prévu de multiplier le 
nombre de caméras afin de donner la possibilité de voir dans les coulisses du géant du football. De telles 
innovations seront une source d’inspiration bien au-delà du football.  
 
Vous pouvez trouver plus d'informations sur Smart Stadium ici : www.sunrise.ch/smartstadium  
 
 
Déploiement 5G 
 
Le réseau 5G de Sunrise couvre plus de 90% de la population suisse avec la 5G basique (jusqu’à 1 Gbit/s) et 
plus de 686 villes et villages avec la 5G haut débit (jusqu’à 2 Gbit/s). Sunrise offre le meilleur réseau 5G en 
Suisse et en Europe. La carte de couverture actuelle, avec un moteur de recherche d’adresse exacte, est 
disponible sur le site Internet de Sunrise. Sunrise poursuit la mise en œuvre de son plan visant avec la 5G de 
consolider la position de leader de la Suisse en matière d’infrastructures numériques en Europe et fournit 
constamment de nouvelles de villes/localités avec cette technologie.   
 
Tous les détails de l'analyse actuelle de RootMetrics se trouvent dans le rapport RootMetrics (de IHS Markit) 
et sur le site https://rootmetrics.com/en-CH/home. 
 
____________________ 
Le réseau 5G le plus rapide sur la base des débits constatés par RootMetrics® en Suisse au cours du deuxième semestre 2020. 
Résultats du rapport RootScore® de RootMetrics Switzerland pour le deuxième semestre 2020. Meilleur réseau pour les jeux 
électroniques mobiles selon le RootMetrics® Switzerland Accessibility RootScore® pour le deuxième semestre 2020. Cette distinction 
se rapporte à des mesures de performance du réseau en matière de débit et de fiabilité des données liées aux jeux électroniques 
mobiles. Ce test a été réalisé avec les meilleurs smartphones disponibles sur le marché dans trois réseaux mobiles nationaux, à travers 
tous les types de réseaux mobiles disponibles. Les expériences individuelles des clients peuvent varier. Les récompenses et les 
données de RootMetrics ne constituent en aucun cas une recommandation en faveur de Sunrise. Pour obtenir des informations 
complémentaires, rendez-vous sur www.rootmetrics.com.  
 
 
 
 
 

 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/gaming.html
https://www.sunrise.ch/fr/business/innovation/world-of-5g.html
https://www.youtube.com/watch?v=CSk0sNcRExM&feature=youtu.be
https://camcheck.fcb.ch/
https://www.fcb.ch/de-CH/Fans/FCB-App#BequemundschnellalleInfoserhalten
http://www.sunrise.ch/smartstadium
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/5g-coverage.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/5g-coverage.html
https://rootmetrics.com/en-CH/content/switzerland-mobile-performance-in-review-2h-2020-results-in-geneva-zurich
https://rootmetrics.com/en-CH/home
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