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Sunrise lance une offre fibre optique à Genève 

 

Sunrise propose désormais ses produits sur le réseau fibre optique à Genève en collaboration avec le 

SIG. Les clients Sunrise peuvent ainsi profiter de services très haut débit comme l'Internet ultra-rapide 

ou la TV en qualité HD sur plusieurs appareils à la fois. Sunrise développera dans les prochains mois son 

offre fibre optique dans d'autres villes en collaboration avec les fournisseurs d'énergie locaux. 

 

La fibre optique remplacera à moyen terme l'infrastructure de télécommunications existante basée sur les 

câbles en cuivre. Swiss Fibre Net AG, une entreprise coopérative de fournisseurs d'énergie locaux, et 

Sunrise ont signé en juin 2013 une déclaration d'intention pour l'installation sur le marché suisse d'un réseau 

de télécommunications alternatif basé sur la fibre optique. Sunrise propose déjà des offres fibre optique 

dans différentes villes. Sunrise lance désormais ses prestations de services fibre optique à Genève en 

collaboration avec le SIG. 

 

Des avantages indépendamment des habitudes d'utilisation 

La demande d'une plus large bande passante ne cessera de s'accroître à l'avenir. La fibre optique apporte la 

capacité nécessaire à ce nouveau mode d'utilisation. Elle permet d'envoyer, de mettre en ligne et de 

télécharger des fichiers volumineux, de surfer simultanément, de chatter, de regarder la télévision en 

qualité HD sans perte de vitesse, mais également de regarder des films en streaming ou d'écouter de la 

musique dans la meilleure qualité possible. Les clients Sunrise peuvent dès à présent vérifier sur le site 

Internet de Sunrise ou du fournisseur d'énergie local si leur domicile est déjà raccordé à l'offre fibre optique 

Sunrise et s'ils peuvent profiter de la performance incomparable du réseau fibre optique. Le SIG et Sunrise 

proposent une installation à domicile simple et gratuite effectuée par un spécialiste. 

 

Sunrise proposera dans les prochains mois ses prestations de services sur le réseau fibre optique dans 

d'autres villes et prévoit d'investir CHF 500 millions dans la construction du réseau au cours des deux 

prochaines années.  

 

 

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'offre fibre optique de Sunrise sur: www.plus-de-

vitesse.ch 

 

http://www.plus-de-vitesse.ch/
http://www.plus-de-vitesse.ch/
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Sunrise 

Sunrise est le plus grand opérateur privé de télécommunications de Suisse, avec des succursales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, 

Berne, Bienne, Renens, Genève et Lugano. Environ 3 millions de clients utilisent les produits et les prestations de Sunrise dans les 

domaines téléphonie mobile, réseau fixe, Internet et IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise 

par le plus grand choix de chaînes HD dans son pack de base, les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi qu’une diversité 

unique de chaînes de TV et de radio. La division Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées aux Clients 

business. Le réseau mobile Sunrise, s’appuyant sur les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+ et 4G/LTE, fournit à plus de 99% de 

la population des services de téléphonie mobile de pointe, avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 100 Mbit/s. Un réseau à 

fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de services de données et de 

services vocaux dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% des foyers avec des services à haut débit. Sunrise 

exploite dans toute la Suisse près de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 
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