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Communiqué de presse 

Opfikon, le 15 mars 2021 

 

Sunrise We Connect : de nouveaux abonnements de données 
mobiles adaptés à tous les appareils et tous les besoins 
 

• Toujours plus d’appareils sont connectés à Internet, même pendant les déplacements. 
L’utilisation de données d’un appareil de localisation se distingue de celle d’une montre 
connectée, d’une tablette, d’un laptop ou d’un point d’accès wifi mobile.  

• Avec Sunrise We Connect, Sunrise UPC lance les nouveaux abonnements de données qui 
correspondent parfaitement aux différents besoins et appareils.  

• Tous les abonnements We Connect de Sunrise proposent un trafic de données illimité en 
Suisse sur le réseau 5G le plus fiable et le plus rapide de Suisse, et des forfaits roaming 
progressifs – toujours avec une flexibilité totale sans durée contractuelle minimale.  

• Nouveau : Les avantages Sunrise We aussi pour les abonnements de données – les clients 
existants peuvent économiser jusqu'à 66% des coûts sur les abonnements de données 
mobiles.  

• Les nouveaux abonnements de données We Connect de Sunrise sont disponibles dès 
maintenant en ligne et dans tous les points de vente Sunrise et UPC, et remplacent les 
anciennes offres d’Internet mobile de Sunrise.  

• « Ensemble bien plus de Wow » : Pour célébrer la fusion de Sunrise et d'UPC, les clients 
existants et les nouveaux clients de Sunrise et UPC profitent d’un abonnement We 
Connect watch ou surf gratuit à vie ! L'offre est valable jusqu'à la fin du mois d'avril. 

 

« Nous sommes le leader en Suisse dans le secteur de l’Internet mobile, et nous allons maintenant 
renforcer notre position. Nous enrichissons notre portefeuille Sunrise We en proposant des offres 
d'Internet mobile pour tous les types d'appareils. Cela nous permet d'offrir une connectivité mobile 
sur mesure pour le style de vie numérique de nos clients – également avec le concept de Sunrise 
We : Plus on est, mieux c'est », explique André Krause, CEO de Sunrise UPC. 

Le marché des connexions Internet mobiles est en croissance constante. Toujours plus d’appareils 
sont connectés à Internet, même pendant les déplacements. Sunrise, qui est arrivé sur le marché 
des « Second SIM » en 2016 avec des abonnements de données, est aujourd’hui le leader dans ce 
secteur. Pour une croissance plus poussée et pour s’adapter aux besoins en plein changement, 
Sunrise UPC lance aujourd’hui les nouveaux abonnements de données Sunrise We Connect. Les 
abonnements peuvent être souscrits de façon indépendante ou combinés avec les offres We Mobile 
et We Home. 

Les clients existants et les nouveaux clients de Sunrise We Mobile en profitent et, pour la première 
fois, les clients de Sunrise We Home (Internet sur réseau fixe) économisent jusqu'à 66% des coûts 
d'un raccordement Internet mobile complémentaire. 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/we-home.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-mobile.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/we-home.html
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Tous les abonnements de données We Connect offrent la 5G avec les temps de latence les plus 
courts sur le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable de Suisse. Les clients disposeront ainsi 
d’Internet le plus rapide à la maison et en déplacement, au meilleur prix. Sunrise UPC continue donc 
de stimuler la concurrence pour Internet.  

 

Plus on est, mieux c’est, avec We Connect aussi 

La nouvelle offre Sunrise We Connect en bref :  

 
Les prix sont indiqués en tant que coûts d'abonnement par mois. Frais d'activation (carte SIM et eSIM) pour We Connect : CHF 29.– 
1 Voir sunrise.ch/listes des pays 
2 Itinérance à l'étranger : volume de données illimité, dont 40 Go avec la vitesse maximale possible dans le pays d'itinérance respectif, 
puis 256 kbit/s en download et 128 kbit/s en upload. Exclus : les territoires d'outre-mer, les appels vers des numéros spéciaux et par 
satellite (avion, bateau). 

 

Le concept  Sunrise We « Plus on est, mieux c’est », s’applique aussi pour les nouveaux 
abonnements de données We Connect : celui qui complète un abonnement Sunrise We Mobile L 
comprenant le surf et les appels illimités en Europe avec une carte SIM Extra SIM Watch, par 
exemple, peut aussi profiter du surf et des appels illimités en Europe avec sa Smart Watch et donc 
des prestations de l’abonnement mobile principal.  

Les clients Sunrise existants profitent d’un rabais pouvant aller jusqu’à CHF 40.– :  

 
Tous les abonnements We Connect et Extra SIM offrent une flexibilité totale. Il n'y a pas de durée 
minimale de contrat. 

 

Pour célébrer la fusion : Carte SIM de données gratuite à vie pour les clients de Sunrise et 
UPC 

Dans le cadre de la première campagne commune de Sunrise et UPC – « Ensemble bien plus de 
Wow » – lancée le 1er mars, tous les clients de Sunrise et UPC profitent de nombreux avantages 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-produkte/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil/allgemein/listes-des-pays.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-we.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/wow.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/wow.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil/offres.html#u1inline_tabs-pane1
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Wow. Cela inclut l'offre exceptionnelle de bénéficier d'un abonnement We Connect watch ou surf 
gratuit. L'abonnement We Connect gratuit doit être commandé et est valable pour : 

• Tous les clients existants qui disposaient d’un contrat chez Sunrise ou UPC avant le 1er mars 
(Prepaid/Postpaid ou réseau fixe, Internet/TV)  

• Tous les nouveaux clients qui commandent un abonnement mobile (Postpaid) ou un 
abonnement réseau fixe, Internet/TV chez Sunrise UPC à partir du 1er mars. 

Cette offre expire le 30 avril 2021. 

 
Plus d’informations sur Sunrise We Connect  
 

 

Sunrise UPC 
Media Relations 
media@sunrise.net 
Téléphone: 0800 333 000  
En dehors de Suisse : +41 58 777 76 66 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil/offres.html#u1inline_tabs-pane1
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html
mailto:media@sunrise.net

