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Seul o
opérate
eur téléc
com en S
Suisse, Sunrise
S
obtientt la
certiffication de sécu
urité ISO
O 27001 à l'éche
elon de ll'entrep
prise
En sa qualité de premier
p
et unique
u
opé
érateur télécom en Su
uisse, Sunrrise a obten
nu à
l'échelo
on de l'entreprise la certificatio
c
on ISO 2700
01 mondiale
ement reco
onnue qui
s'appliq
que à la fois aux infra
astructuress technolog
giques et aux
a
processsus
comme
erciaux rela
atifs aux informationss clients. Les clients privés
p
et prrofessionnels
peuven
nt être sûrss que leurs données so
es par les employés ett les
ont traitée
infrastrructures Su
unrise avec
c une qualitté et une sécurité de haut nivea
au.
n ISO 27001, Sunrise déffinit une nou
uvelle norme dans le seccteur des
Avec la ccertification
télécommunications en Suisse. En sa qualit é de premie
er et unique opérateur, Sunrise a ob
btenu
2
pour l'ensemble d
de l'entreprise. Cela com
mprend touss les bureaux,
la certifiication ISO 27001
employé
és et processsus commercciaux qui tra
aitent des in
nformations et commun
nications clie
ents,
ainsi que
e les infrastructures technologique s et les serviices utilisés pour
p
le traittement, le
stockage
e et la transsmission des information
ns et commu
unications clients. La cerrtification
s'applique aussi bien aux donné
ées des clien
nts privés qu
ue profession
nnels.
me ISO 27001
1 est la seule
e norme inte
ernationale qui correspo
ond aux exig
gences les plus
p
La norm
pointues applicable
es à un système de mana
agement de la sécurité de
d l'informaation (SMSI). Elle
un modèle permettant
p
d'instaurer, d'exploiter, de vérifier et d'amélio
orer un pane
el
fournit u
complett de mesuress de sécurité
é de l'inform
mation.
urité fait pa
artie intégra nte de tous les processu
us d'affaire. Tous les
Chez Sunrise, la sécu
us sont vériffiés en permanence au n
niveau des composants de sécurité eet actualiséss sur
processu
la base d
d'une appro
oche de gesttion des risq ues. Les clients de Sunriise peuvent être sûrs qu
ue les
donnéess qui passen
nt par les em
mployés et le
es infrastructtures Sunrise
e sont traitéées avec une
e
qualité e
et une sécurrité de nivea
au supérieurr.
oncina, CEO de Sunrise, qui considè
ère la certificcation ISO 27
7001 commee une nouve
elle
Libor Vo
étape du
u processus permanent de Sunrise vvisant à devenir la meilleure entrep
prise en term
mes
d'orienttation client,, la commen
nte ainsi: «N os clients pe
euvent assurrément nouss faire confiance
pour leu
urs besoins en
e communications. C'e st la démonstration de l'engagemeent de Sunrisse
envers ses clients ett de l'existen
nce de proce
essus solides visant à réd
duire les risq
ques inhéren
nts à
é.»
l'activité
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Sunrise
vé de télécomm
munications de Suisse, avec de
es succursales à Zurich, Kloten
n,
Sunrise estt le plus grand opérateur priv
Lucerne, B
Bâle, Berne, Bie
enne, Prilly, Genève et Lugano
o. Environ 3.2 millions
m
de rela
ations clients uttilisent les prod
duits et
les prestattions de Sunrise
e dans les domaines téléphon
nie mobile, rése
eau fixe, Internet et IPTV. Sun
nrise TV, la toutte
nouvelle g
génération de divertissement,
d
, se caractérise par le plus gra
and choix de ch
haînes HD danss son pack de base, les
fonctions «ComeBack TV
V» et «Live Pausse» ainsi qu’un
ne diversité unique de chaîness de TV et de raadio. La division
e des solutions de communica
ation individualisées aux Clien
nts business. Le réseau mobile
e
Business Sunrise propose
es technologies GSM, EDGE, U
UMTS et HSPA+
+ et 4G/LTE, fou
urnit à plus de 99,9% de la
Sunrise, s’appuyant sur le
d téléphonie mobile
m
de poin
nte, avec une viitesse de transm
mission allant ju
bit/s. Un
usqu’à 100 Mb
population des services de
e de 10 841 km permet la misse à disposition de
réseau à fibres optiques à haute perforrmance d’une l ongueur totale
e données et de services vocaux dans tout le
e pays. Grâce au
u dégroupage, Sunrise desserrt près de 85% des
services de
foyers ave
ec des services à haut débit. Su
unrise exploite dans toute la Suisse près de 93
9 Sunrise centter. Sunrise est une
marque de
e Sunrise Comm
munications AG
G.En sa qualité de premier et unique opérateur télécom en
n Suisse, Sunrise a
obtenu la certification ISSO 27001 mond
dialement recon
nnue et qui s'a
applique à toutes les informattions clients.

