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Sunrise propose aux PME un terminal de paiement à un prix  
abordable 

 
Permettre à ses clients de payer par carte était jusqu’à présent onéreux et 
complexe. Depuis  le 1er avril, les  entreprises et les  indépendants peuvent acquérir 
dans tous les  Sunrise Center de Suisse romande un terminal de paiement 100% 
mobile pour 20.75/mois (carte S IM et abonnement data inclus). Le terminal permet 
d'encaisser facilement par carte et d’accéder immédiatement à l’argent (crédit 
instantané). Pour bon nombre de petites entreprises qui ne pouvaient pas  se 
permettre l'achat d'un terminal de paiement standard, Sunrise propose une 
solution parfaite et avantageuse. 
 
Sunrise offre ainsi la solution de paiement par cartes simple et accessible du distributeur 
officiel Be-Cash qui convient particulièrement aux petites entreprises, aux indépendants et 
autres associations. Les transactions financières et le support technique sont garantis par le 
partenaire. 
Avec le terminal de paiement mobile myPOS D210c (imprimante intégrée), le livreur de pizza, 
le chauffeur de taxi, l'artisan ou encore le vendeur du marché peut effectuer des transactions 
par carte de crédit ou de débit en tout temps et en tout lieu. L'argent est immédiatement 
disponible sur le compte du commerçant ainsi que sur une MasterCard Business prépayée 
(offerte), grâce aux transactions exécutées en temps réel et en toute sécurité. 
 
En collaboration avec Be-Cash, une start-up innovante basée à Coppet (VD), Sunrise met à 
disposition une offre combinée à CHF 20,75 par mois avec CHF 1.- d’acompte. Grâce à la 
connexion au réseau de téléphonie mobile Sunrise (Take Away Freedom), le terminal est 
toujours connecté via une carte SIM et prêt à l'emploi. La mensualité avec un plan de 
paiement diminue (jusqu'à CHF 13,25) en fonction de l'acompte versé pour l'appareil. Au 
terme de 24 mois, le terminal appartient au client, ce qui réduit les coûts mensuels à CHF 7.50 
pour la connexion via la carte SIM. 
 
Le terminal accepte les cartes de crédit et de débit courantes (VISA, MasterCard, Maestro, 
V-Pay, JCB). Les frais usuels sur le marché en faveur des émetteurs de cartes sont facturés en 
plus. 
 
Informations complémentaires : 
http://www1.sunrise.ch/mypos 
http://be-cash.ch 
  

http://www1.sunrise.ch/mypos
http://be-cash.ch/
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À propos  de Sunrise 
Sunrise Communications Group AG (Sunrise) est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich et, est le principal 
challenger entièrement intégré qui offre une gamme complète de services dans tous les segments du marché. Sunrise 
est le premier opérateur non-titulaire tant sur le marché de téléphonie mobile (prepaid et postpaid) que sur celui de 
la téléphonie vocale du détail de la ligne terrestre ; elle est aussi le troisième plus grand fournisseur d’accès Internet 
fixe avec IPTV, avec environ 3,3 millions de relations clients en date du 31 décembre 2015. Sunrise est engagée à offrir 
la meilleure expérience de convergence. 
Sunrise bénéficie d’un réseau national backbone de fibre optique de pointe de 10 800 km. Sunrise fournit des services 
mobiles à travers son propre réseau qui s’appuie sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. Pour ce 
qui est du téléphone fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence dans son réseau LLU entièrement investi, 
avec une couverture d’environ 85% de ménages en Suisse. Grâce à son accord à long terme avec l’opérateur 
historique SFN et les services publics locaux, la société dispose d’un accès total aux technologies l’accès de nouvelle 
génération les plus avancées, telles que vectoring, FTTS, FTTB et FTTH. 
Pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2015, Sunrise a généré un total des revenus de CHF 1,976 millions et un 
ajustement d’EBITDA de CHF 627 millions. Sunrise a son siège à Zurich et a un total de 1 762 employés (dont 108 
apprentis) repartis depuis le 31 décembre 2015 dans différents bureaux à travers l’ensemble du pays. 
Pour plus d’informations sur Sunrise, veuillez visiter : www.sunrise.ch 
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