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Communiqué de presse 

Opfikon, le 10 février 2022 

 

Sunrise Smart WiFi® : la meilleure réception dans chaque pièce 
 Un sondage représentatif révèle que, pour 95% des personnes interrogées, une réception Wi-Fi 

fiable dans toutes les pièces est importante, mais un internaute sur cinq se déclare insatisfait de sa 
couverture Wi-Fi.  

 Sunrise Smart WiFi® est la solution idéale pour obtenir une meilleure réception Wi-Fi avec une 
connexion deux fois plus performante dans toutes les pièces. Le meilleur signal Wi-Fi grâce au 
réseau «Mesh» contrôlé par le cloud et à l’auto-optimisation intelligente.  

 Sunrise Smart WiFi® Connect Pods: installation simple, fiabilité maximale, design primé*). Via fibre 
optique, câble et DSL pour tous les clients Sunrise Internet. 

 Pack de démarrage Sunrise Smart WiFi® avec 1 à 2 Connect Pods (en fonction du type de 
raccordement) pour CHF 5.–/mois. Connect Pods supplémentaires pour CHF 5.–/mois chacun.  

 

« Les expériences Internet rapides et sans faille nécessitent d'excellentes solutions Wi-Fi à domicile, en 
particulier dans les environnements complexes. Pour garantir une réception Wi-Fi optimale dans toutes les 
pièces, nous proposons désormais Sunrise Smart WiFi® : Branchez les Pods Connect dans votre prise de 
courant, configurez le réseau Wi-Fi avec l'application Sunrise Smart WiFi®, et surfez, diffusez, travaillez et 
jouez dans chaque pièce aux meilleurs débits Internet », déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC, pour 
résumer la nouvelle offre. 

 

Une couverture Wi-Fi adéquate et stable 
 

Un sondage Omnibus représentatif**) concernant la satisfaction relative à Internet et au Wi-Fi montre qu’une 
couverture Wi-Fi adéquate et stable est importante pour pratiquement tous les internautes interrogés (95%), 
quel que soit leur opérateur. Pourtant, un cinquième des sondés n’est pas satisfait de sa couverture Wi-Fi à la 
maison. Avec ses modems standard, Sunrise propose déjà la connexion Internet la plus rapide et la meilleure 
de Suisse, aussi via Wi-Fi. Cependant, afin de proposer une couverture Wi-Fi optimale offrant les connexions 
les plus rapides et les plus fiables dans toutes les pièces de l’appartement ou de la maison, Sunrise lance 
désormais les offres Smart WiFi® .  

 

Utilisation polyvalente avec la fibre optique, le câble ou le DSL 
 

Grâce à la solution intelligente Sunrise Smart WiFi® - développée par Plume®, le pionnier des services Smart 
Home - le réseau Wi-Fi atteint également les pièces et les recoins qui ne peuvent pas être couverts par un 
modem Wi-Fi. Sunrise Smart WiFi®  fonctionne avec tous les raccordements à Internet fixes, qu’il s’agisse de 
la technologie fibre optique, câble, DSL ou un câblage LAN ou Ethernet existant.  

Les Connect Pods établissent automatiquement un réseau adaptatif contrôlé par le cloud, alimenté par 
l'intelligence artificielle, qui améliore notamment la portée, la capacité, la vitesse et la fiabilité du réseau  
Wi-Fi.  

https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.html
https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/smart-wifi.html
https://www.plume.com/fr/
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Performance du Wi-Fi doublée  
 

Le réseau Sunrise Smart WiFi® s’adapte en permanence de manière autonome et offre de nombreux 
avantages, en particulier aux grands ménages composés de plusieurs personnes possédant un grand nombre 
d’appareils connectés. De plus, les clients bénéficient de connexions Wi-Fi environ deux fois plus rapides par 
rapport aux réseaux domestiques conventionnels grâce à la nouvelle solution Sunrise Smart WiFi®. 

La configuration et le paramétrage du réseau sont effectués automatiquement ou via l’app Sunrise Smart 
WiFi® gratuite pour iOS ou Android.  

 

Réseau intelligent et optimisé automatiquement 
 

Avec la solution Sunrise Smart WiFi®, les fonctions Wi-Fi intelligentes telles que l’optimisation des canaux, le 
guidage de bande et l’airtime fairness sont considérablement améliorées: 

 Optimisation des canaux: chaque Wi-Fi fonctionne sur une série de canaux. L'optimisation des canaux 
garantit que le réseau Wi-Fi s'adapte en permanence à l'environnement local, réduit les interférences et 
maximise le débit afin que les appareils et gadgets connectés fonctionnent le mieux possible. La solution 
Sunrise Smart WiFi® s'auto-optimise en permanence afin de garantir que les appareils basculent 
automatiquement sur les canaux Wi-Fi disposant de plus de capacité disponible. 
 

 Adaptive Band Steering contrôle le processus qui permet aux appareils de passer de manière 
transparente d'une fréquence Wi-Fi à l'autre afin d'assurer la meilleure vitesse et la meilleure stabilité 
pour offrir la meilleure expérience Wi-Fi. 
 

 Airtime Fairness aide à maximiser l'efficacité du Wi-Fi en répartissant le signal de manière égale entre 
les appareils connectés, tout en évitant que les appareils d'une ancienne génération n'aient un impact 
négatif sur le signal. 
 

 In-Home-Roaming: cette fonctionnalité détermine de manière dynamique à quel Pod un appareil peut se 
connecter pour garantir les débits de connexion les plus rapides. La puissance du signal Wi-Fi dans toute 
la maison est analysée afin de sélectionner le meilleur point d’accès pour chaque connexion. 

 

Une meilleure expérience Wi-Fi pour CHF 5.– par mois 
 

Le pack de démarrage Sunrise Smart WiFi® (CHF 5.–/mois) se compose d’un ou deux Connect Pods 
(dépendant de la connexion Internet) et, comme les éventuels Connect Pods supplémentaires, est disponible 
via la hotline gratuite au 0800 707 505, dans les Sunrise Shops et via le compte My Sunrise. Les 
Connect Pods supplémentaires coûtent CHF 5.–/mois l’unité. L'offre Sunrise Smart WiFi® est soumise à un 
délai de résiliation de deux mois.   

Pour le lancement du pack de démarrage Sunrise Smart WiFi®, Sunrise UPC propose des offres attrayantes à 
ses clients. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur Sunrise Smart WiFi® . 

 

 Image Sunrise Smart WiFi® Connect Pods Product Shot 

 Image Sunrise Smart WiFi® Connect Pods Home Installation 

 

https://apps.apple.com/ch/app/sunrise-smart-wi-fi/id1586368582
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plumewifi.plume.sunrise&gl=CH
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/fr/clients-prives/mon-apercu.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/smart-wifi.html
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/7e142a7e-e5ae-4262-9126-5ec964a4beff/Sunrise_SmartWiFi_Product.jpg
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/038ee103-d4e8-4fa6-9b5e-5ad3fcd746cb/Sunrise_SmartWiFi_Pod_home.jpg
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*) Core 77 Design Award 2017 / Broadband World Forum Cloud Based Solution of the Year 2021 / WiFi Now Awards 2021  
Meilleure innovation Wi-Fi 
 

**) Sondage représentatif, décembre 2021, réalisé par LINK Marketing Services AG pour le compte de Sunrise UPC 
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https://designawards.core77.com/Consumer-Product/63691/Plume-WiFi-Pods
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