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Les Chemins de fer rhétiques téléphonent dorénavant avec le réseau de 
téléphonie mobile de Sunrise 
 
Sunrise a la joie de compter les Chemins de fer rhétiques (RhB) parmi ses nouveaux clients. A partir de 

la mi-novembre, les quelque 1 400 collaboratrices et collaborateurs de RhB communiqueront avec leurs 

mobiles, tablettes, iPads et ordinateurs portables par le biais du réseau mobile de Sunrise. Les 

Chemins de fer rhétiques ont effectué des tests approfondis du réseau mobile de Sunrise le long des 

voies avant la conclusion du contrat et l’entreprise a été très satisfaite de la couverture.  

 

La collaboration entre les Chemins de fer rhétiques SA et Sunrise comprend la communication mobile avec 

un total de 900 téléphones mobiles, 700 multicards et 260 datacards qui passeront à l’avenir par le réseau 

de Sunrise.  

 

Les Chemins de fer rhétiques étaient à la recherche d’un nouveau partenaire pour le réseau mobile car 

l’ensemble du personnel de bord sera équipé de nouveau appareil d’ici la fin 2014. Sunrise proposa au 

Chemins de fer rhétiques une solution simple et flexible qui repose sur les multicards et les datacards. Elle 

permet d’utiliser plusieurs appareils avec un seul numéro de téléphone mobile. 

 

«Très bonne couverture mobile dans le canton des Grisons, très bon rapport qualité-prix» 

L’entreprise Sunrise a réussi à convaincre les Chemins de fer rhétiques grâce à son réseau de téléphonie 

mobile étendu dans le canton des Grisons. Les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont préalablement testé le 

réseau de téléphonie mobile de Sunrise sur l’ensemble de leur réseau ferroviaire et se sont montrés très 

satisfaits de la couverture.  

 

 «Nous sommes ravis d’avoir su convaincre les Chemins de fer rhétiques par notre compétence technique, 

notre flexibilité et notre très bon rapport qualité-prix», souligne Markus Naef, Chief Commercial Officer de 

Sunrise. «Le fait que nous comptons dorénavant les Chemins de fer rhétiques parmi nos nouveaux clients, 

nous montre que Sunrise dispose d’une très bonne couverture mobile, même dans des régions moins 

peuplées.» 

 

Avec environ 1 400 collaboratrices et collaborateurs, les Chemins de fer rhétiques SA sont la plus grande 

entreprise ferroviaire du canton des Grisons. Chaque année, l’entreprise transporte deux millions de 

navetteurs, huit millions de touristes contre 600 000 tonnes de marchandises. Le canton des Grisons et la 

Confédération sont les actionnaires majoritaires avec plus de 95% des parts. 30% du réseau des Chemins de 

fer rhétiques font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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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, Prilly, Genève et Lugano. Environ 3.3 millions de relations 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 99,9% 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 10 841 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 93 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 

 


