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Communiqué de presse 

Opfikon, le 30 juin 2022 

 

Accès facile à l’Internet des objets avec Sunrise Business 
 

• Avec IoT Starter Services, Sunrise Business propose dès maintenant des packs de services prédéfinis pour 
l’Internet des objets (IoT).  

• Au total, cinq packs de services différents permettent une connectivité mobile complète et une gestion simple des 
données de niveau professionnel via 3G, 4G, 5G ainsi que CAT-M et NB-IoT. 

• Utiliser l’IoT en toute simplicité: commande et configuration via la boutique en ligne et accès direct à la 
plateforme Connectivity Management (CMP) de Sunrise Business. 

• Les fonctionnalités standard proposées peuvent être complétées à tout moment par d’autres services et des 
cartes SIM supplémentaires peuvent être commandées en ligne.  

• Le meilleur rapport qualité/prix avec IoT Starter Service à partir de CHF 1.50/mois et des frais d’installation 
uniques à hauteur de CHF 205 pour un contrat d’au moins 12 mois. 
 

«En raison de l’évolution technique rapide de ces dernières années, les applications de type IoT prennent aussi de plus 
en plus d’importance pour les PME et les développeurs informatiques. La possibilité de démarrer rapidement de 
nouveaux projets IoT constitue un avantage concurrentiel décisif. Sunrise Business en tient compte avec les nouveaux IoT 
Starter Services, en proposant à ses clients des offres entièrement configurées et flexibles à un prix attractif et 
clairement calculable. Notre objectif annoncé est de faire progresser l’utilisation de solutions IoT dans la société; 
conformément à notre devise DREAM BIG. DO BIG.», explique Robert Redeleanu, Chief Business Officer de Sunrise.   

 
Cinq offres IoT Starter Services pour différentes applications 

L’offre de Sunrise Business comprend au total cinq IoT Starter Services pour la connectivité mobile et la gestion simple 
des données, avec des paquets de données IoT illimités et entièrement standardisés en 3G, 4G, 5G ainsi que CAT-M et 
NB-IoT pour les applications IoT les plus courantes. Au moins 50 cartes SIM sont incluses, qui peuvent être activées en 
ligne de manière autonome via la plateforme Connectivity Management de Sunrise Business.  
 

Starter Service Prestation Prix*) Exemples d’applications typiques 

            «Comet» 
Volume de données 2 MB 
MB supplémentaires: 

CHF 0.10 

CHF 1.50/mois 

CHF 205.– installation unique 

Pour des mesures sporadiques telles que 
la température, la qualité de l’air, le 

smart metering, les alarmes, etc. 

            «Moon» 

Volume de données 10 MB 

MB supplémentaires: 

CHF 0.10 

CHF 2.–/mois 

CHF 205.– installation unique 

Pour les mesures de niveau régulières, le 

suivi GPS ou les terminaux de paiement 

           «Planet»  
Volume de données 100 MB 

MB supplémentaires: 

CHF 0.10 

CHF 3.–/mois 

CHF 205.– installation unique 

Pour le suivi GPS avec gestion de la flotte 

ou applications logistiques 

            «Sun» 
Volume de données 1 GB 

MB supplémentaires: 
CHF 0.10 

CHF 6.–/mois 

CHF 205.– installation unique 

Pour les routeurs M2M pour la 

télémaintenance continue des 
installations de production 

           «Galaxy»  
Volume de données 5 GB 
MB supplémentaires: 

CHF 0.10 

CHF 9.–/mois 
CHF 205.– installation unique 

Pour les signatures numériques et pour la 

transmission de contenus vidéo et 
d’images sur des surfaces publicitaires 

numériques. 
 

    

     
*) Durée minimale du contrat pour toutes les offres Starter Service: 12 mois. 
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Toutes les offres peuvent être commandées rapidement et simplement via la boutique en ligne de Sunrise Business. Elles 
sont disponibles en quelques jours ouvrables seulement et se distinguent par les avantages suivants:  

• Contrôle des coûts intégral: packs de services prédéfinis pour les applications IoT les plus courantes. Les clients 
bénéficient d’un prix fixe par mois pour une durée d’au moins 12 mois. La facturation est automatique et peut 
être consultée à tout moment dans un tableau de bord de gestion pratique. 
 

• Gestion simple: accès complet à la plateforme Connectivity Management (CMP) de Sunrise Business, et ceci 
toujours sur le meilleur réseau disponible. La CMP garantit une gestion simple des services utilisés.  
 

• Applications diverses et évolutives: les IoT Starter Services disponibles conviennent aussi bien aux 
développeurs d’applications IoT simples qu’aux professionnels de l’IoT qui apprécieront les nombreuses 
possibilités offertes par l’Internet des objets. Il n’y a aucune restriction liée au secteur d’activité ou à la taille de 
l’entreprise. 
 

• Extensibles à tout moment: les IoT Starter Services de Sunrise Business peuvent être complétés par d’autres 
packs, à tout moment et en ligne. Même un changement de volume de données entre les différents profils ou 
l’ajout et la gestion de cartes SIM supplémentaires s’effectuent de manière entièrement automatique via la 
plateforme Connectivity Management. 
 

Plus d’informations sur les IoT Starter-Services 
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