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S unris e es t dés orm ais égalem ent prés ente s ur le rés eau
à fibres optiques d'IWB à Bâle
IWB Net AG et S unris e ont s igné un contrat cadre pour l’utilis ation de
l’infras tructure bâlois e à fibres optiques . S unris e pourra utilis er l’infras tructure à
fibres optiques ins tallée par IWB dans le cadre d'une coopération de cons truction
afin de pouv oir propos er à s es clients des s erv ices dans le dom aine de la téléphonie
fix e, d’Internet et de la télév is ion num érique s ur un rés eau de données ultrarapide.
IWB concentre son activité dans le réseau de fibre optique sur la construction et la mise à
disposition de l'infrastructure dans la ville de Bâle. En collaboration avec sa filiale IWB Net AG,
IWB propose à tous les fournisseurs de services intéressés, des conditions attrayantes et non
discriminatoires pour l’utilisation de la fibre optique. «Nous sommes très heureux que Sunrise
utilise notre infrastructure» explique Peter Baumstark, responsable Solutions énergétiques et
télécommunications chez IWB. «Grâce à son offre, Sunrise touche une vaste clientèle.
L’utilisation de l’infrastructure à fibres optiques déjà existante enregistrera ainsi une forte
hausse.»
Sunrise utilise désormais l’accès au réseau de fibre optique d’IWB et proposera à partir du
printemps les produits Sunrise Home via le réseau de données rapide. Sunrise Home est la
nouvelle offre flexible pour réseau fixe, Internet et TV. Au lieu de devoir choisir entre des
packs d’offres imposés, avec Sunrise Home, les clients peuvent composer à leur guise un pack
personnalisé de téléphonie sur réseau fixe, Internet et TV numérique: les clients ne paient ainsi
que ce dont ils ont vraiment besoin.
Charger et télécharger des données à une v ites s e all ant jus qu’à 100 Mbit/s
A Bâle, grâce à la nouvelle offre de fibres optiques, les clients Sunrise pourront désormais
charger ou télécharger des données sur Internet avec une vitesse allant jusqu’à 100 Mbit/s.
Grâce à la vitesse de chargement supérieure, les clients Sunrise peuvent télécharger leurs
données (p. ex. films HD, photos, musique ou backups en ligne) très rapidement.
Dans le domaine de la télévision, Sunrise TV, Sunrise offre une véritable alternative à l’offre
actuelle sur le réseau de fibre optique bâlois d’IWB. Sunrise TV propose un grand nombre
d’innovations pour une expérience télévisuelle d’un nouveau genre, comme par exemple un
vaste choix de chaînes en HD dans le pack de base et un grand nombre de canaux avec plus de
250 chaînes de TV (dont plus de 70 en HD) et plus de 110 stations de radio.
Sunrise continue de développer son offre de fibre optique partout en Suisse. Les clients de
Zurich, Berne, St-Gall, Lucerne, Winterthour, Genève et désormais Bâle peuvent déjà utiliser ce
service de Sunrise. Des offres de fibre optique suivront bientôt dans d’autres villes.
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Le rés eau de fibre optique de Bâle
Un réseau de fibre optique desservant tous les foyers constitue l’infrastructure de
télécommunication de demain. Afin de pouvoir mettre à disposition de la population et des
entreprises les largeurs de bandes nécessaires pour la transmission de données, il faut une
infrastructure moderne. Dans le cadre de la coopération de construction entamée en février
2010, IWB Net AG prévoit de créer un réseau de fibre optique couvrant toute la ville de Bâle
d'ici 2017. Avec plus de 77 800 habitations et unités commerciales raccordées, le réseau de
fibre optique de Bâle offre d’ores et déjà les conditions aux fournisseurs de services intéressés
pour leur permettre de proposer à leurs clients finaux des services comme la télévision haute
définition, l'Internet à haut débit ou les services de téléphonie nécessitant une infrastructure à
fibres optiques rapide.
Contact IWB :
Erik Rummer
Communication d’entreprise
Tél. +41 61 275 96 58
Mobile: +41 79 758 54 69;
E-mail: medien@iwb.ch
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S unris e
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 3.2 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. En sa qualité de premier et unique opérateur télécom en Suisse, Sunrise a
obtenu la certification ISO 27001 mondialement reconnue et qui s'applique à toutes les informations clients.

