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Offens ive roaming de Sunrise 
 

 Les appels  vers  les  Etats -Unis  et le Canada les  moins  chers  chez Sunrise  

 Nouveau pack sans  souci travel days  avec appels /SMS illimités  et un 
important volume de données  

 Jusqu'à 34% de réduction sur les  prix  des packs de données  actuels  pour 
l'Europe occidentale, les  Etats -Unis  et le Canada1 et extension de l'offre pour 
les destinations  de voyage prisées hors  d'Europe2 

 La nouvelle option de conversation travel talk permet jusqu'à 77% de 
réduction pour les  tarifs  de téléphonie/SMS  

 Jusqu'à 81% de réduction sur les  tarifs  standard pour les  destinations de 
voyage prisées  

 

Profiter des  vacances d'été pour se détendre sans  devoir penser aux frais  de 

roaming? Pour les clientes et clients  Sunrise, ce sera la réalité à partir de cet été: 

Grâce aux  nouveaux packs  Sunrise travel pour téléphonie/SMS et surf, le téléphone 

mobile peut être utilisé comme à la maison pendant les vacances  en Europe 

occidentale – et désormais aussi aux Etats -Unis  et au Canada. Les tarifs  standards  

pour l'utilisation du portable à l'étranger deviennent également nettement moins  

chers. Les nouvelles  offres seront disponibles  à partir du 18 mai 2015.  

 

Exclusiv ité Sunrise: les  États -Unis  et le Canada deviennent «européens» 

Avec les nouvelles offres, Sunrise propose une offre complète et attrayante pour les voyages, 

notamment en Europe occidentale, où les Suisses voyagent en majorité. Désormais, l'Amérique 

du Nord devient également «européenne». À partir du 18 mai 2015, les États-Unis et le 

Canada feront également partie de la région 11 chez Sunrise et profiteront ainsi des nouveaux 

tarifs. 

 

Le nouveau pack sans souci travel days  avec appels /SMS illimités et un important 

volume de données  

Les nouveaux packs travel days sont idéaux pour les clients qui font différents voyages 

pendant l'année et veulent utiliser leur portable à l'étranger sans le moindre souci. Les 

nouveaux packs travel days pour la période des vacances peuvent être commandés en toute 

simplicité en plus de l'abonnement Sunrise ou MTV mobile et sont valables pour l'Europe 

occidentale, les États-Unis et le Canada. Les Sunrise travel days sont disponibles pour 7 (CHF 

39) ou 30 (CHF 69) jours de suite et comprennent un paquet de prestations complet et sans 

souci: 

 

 Tous les appels entrants et sortants de l'étranger vers la Suisse tout comme en 
Europe Occidentale, aux États-Unis et au Canada sont inclus de manière illimitée.  

 Les SMS à l'étranger sont également inclus de manière illimitée.  
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 Pour le surf mobile à l'étranger, vous obtenez les packs de données travel days de 
200 Mo (7 jours) ou 500 Mo (30 jours). 

 

travel days  7  travel days  30 

Appels entrants à l'étranger: illimités Appels entrants à l'étranger: illimités 

Appels sortants en CH et à l'étranger 

(région 1): illimités 

Appels sortants en CH et à l'étranger 

(région  1): illimités 

SMS à l'étranger: illimités SMS à l'étranger: illimités 

Données à l'étranger: 200 Mo  Données à l'étranger: 500 Mo  

Prix: CHF 39 Prix: CHF 69 

 

L'offre travel days 7 est idéale pour les excursions du week-end ou les séjours d'une semaine. 

L'offre travel days 30 jours convient pour des vacances de plus d'une semaine. Si un client a 

besoin d'un volume de données plus important, il peut acheter à peu de frais des packs de 

données supplémentaires de 100 Mo à 1 Go pour le surf mobile. 

 

Jusqu'à 34% de réduction sur les  prix  des packs de données  actuels  vers  l'Europe 

occidentale et extension de l'offre pour les destinations de voyage prisées  hors  

d'Europe 

De plus, Sunrise réduit aussi les prix (jusqu'à 34%) des packs de données existants pour 

l'Europe occidentale, les États-Unis et le Canada: désormais, 100 Mo sont disponibles pour CHF 

9.90 (auparavant: CHF 14.90) et 500 Mo pour CHF 39 (auparavant: CHF 49). Par ailleurs, avec 

travel data 1 Go, Sunrise propose désormais un pack de données à CHF 49. 

 

Désormais, un pack de données avantageux de 100 Mo à CHF 39.- est disponible aussi pour des 

pays où les Suisses aiment voyager, notamment la Thaïlande, le Brésil, le Mexique, la 

République Dominicaine, Singapour et l'Afrique du Sud, qui font partie de la région 22. Les 

options sont valables 3 mois à partir de la date d'achat et s'activent automatiquement à partir 

de la date souhaitée. À partir de l'activation, l'option est valable pendant 7 ou 30 jours 

consécutifs. 

 

La nouvelle option de conversation travel talk permet jusqu'à 77% de réduction 

pour les tarifs  de téléphonie/SMS pour des  destinations dans  le monde entier 

Pour CHF 10.-/mois, les clients ont jusqu'à 77% de réduction sur les tarifs de téléphonie grâce à 

l'option travel talk, qui leur permet aussi d'envoyer des SMS dans le monde entier (régions: 1, 

2 et 33). 
  



 
   

 

Communiqué de presse 
 

 

Zurich, le 13 avril 2015 

Page 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'à 81% de réduction sur les  tarifs  standard (tarifs  sans  option/pack) pour les  

destinations  de voyage prisées 2 

Sunrise applique aussi jusqu'à 81% de baisse sur les tarifs standard pour la téléphonie, les SMS 

et les données. Désormais, la minute de téléphonie dans les pays d'Europe occidentale, les 

États-Unis et le Canada ne coûte plus que CHF 1.30 (auparavant: CHF 1.70). Même en dehors 

de l'Europe, Sunrise baisse les prix pour le surf mobile. Les destinations de voyage prisées 

comme la Thaïlande, le Brésil, le Mexique, la République Dominicaine, Singapour et l'Afrique 

du Sud bénéficient de baisses pouvant aller jusqu'à 81%. Dans ces pays, 1 Mo ne coûte plus 

que CHF 3.- (au lieu de CHF 15.60) sans option/pack. 

 

Contrôle des  coûts  à tout moment grâce à l'accès  gratuit dans  le monde entier au 

Sunrise Roaming Cockpit 

Dans le Sunrise Roaming Cockpit, les clients Sunrise peuvent toujours se renseigner sur les frais 

de roaming en vigueur et réserver à tout moment des options et des packs de roaming Sunrise 

– avant et pendant le voyage. L'accès au Cockpit est gratuit dans le monde entier. 

Lien: https://cockpit.sunrise.ch 

 

Les clientes et clients  Sunrise ne paient les  solutions  de roaming attrayantes que 

lorsqu'ils  en ont vraiment besoin. 

«Avec les nouvelles offres de roaming Sunrise, nos clientes et clients n'ont plus besoin de se 

soucier de leur frais de roaming pendant leurs vacances», souligne Timm Degenhardt, Chief 

Marketing Officer de Sunrise. «Pour les packs travel days, nous avons sciemment choisi une 

solution flexible et équitable qui peut être achetée de manière ciblée pendant les vacances. 

Les clientes et clients Sunrise ne paient les solutions de roaming attrayantes que lorsqu'ils en 

ont vraiment besoin.» 

 

 
  

https://cockpit.sunrise.ch/
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Sunrise 

Corporate Communications 

Case postale 

CH-8050 Zurich 

media@sunrise.net 

www.sunrise.ch 

Téléphone: 0800 333 000  

Fax: +41 58 777 61 67 
 
 
 
 
A propos  de Sunrise 
Sunrise Communications Group AG (Sunrise), société cotée au SIX Swiss Exchange à Zurich, est l’entreprise leader 
entièrement intégrée proposant des services sur tous les segments de marché. Sunrise est le principal opérateur non 
historique sur le marché des télécommunications mobiles (prepaid et postpaid) et fixes aux particuliers, ainsi que le 
troisième fournisseur d’accès Internet fixe avec IPTV. Au 31 décembre 2014, la société comptait environ 3,3 millions de 
relations client. Sunrise s’attache à fournir une expérience de premier plan dans le domaine de la convergence. 
Sunrise dispose d’un réseau fibre à la pointe de la technologie qui s’étend sur 10 800 km au niveau national. Sunrise 
fournit sur son propre réseau de services mobiles basés sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. 
Pour la partie fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence sur son réseau LLU entièrement investi, et dessert 
environ 85% des foyers en Suisse. La société dispose d’un accès complet aux technologies fibre de nouvelle génération 
les plus avancées – vectoring, FTTS, FTTB et FTTH – grâce au contrat de longue durée conclu avec l’opérateur 
historique, SFN et les opérateurs locaux. 
Pour l’exercice achevé au 31 décembre 2014, Sunrise a réalisé un chiffre d’affaires total de CHF 2084 millions et un 
résultat d’exploitation (EBITDA) ajusté de CHF 640 millions. Sunrise a son siège social à Zurich; au 31 décembre 2014, 
l’entreprise comptait un effectif total de 1980 personnes (dont 106 apprentis) répartis sur plusieurs sites dans 
l’ensemble du pays. 
Pour en savoir plus sur Sunrise, visitez le site www.sunrise.ch 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pays de la région 1: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 

Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Hongrie, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Jersey, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Royaume Uni, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Turquie, Vatican, NOUVEAU: États-Unis, Canada 
2 Pays de la région 2: Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Émirats 

arabes unis, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine, Maroc, Monténégro, Oman, Qatar, Serbie, Territoires 

autonomes palestiniens, Tunisie, Yémen, NOUVEAU: Afrique du Sud, Brésil, Mexique, République Dominicaine, 

Singapour, Thaïlande 
3 Pays de la région 3: reste du monde 

mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/
http://www.sunrise.ch/

