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Communiqué de presse 
 
Opfikon, le 13 juin 2022 

 

DREAM BIG. DO BIG. – avec Sunrise Business 

• Sunrise Business: solutions complètes et intelligentes, une infrastructure de premier ordre et le meilleur service   

• Business Mobile Plus: une communication illimitée avec des coûts plafonnés pour les clients professionnels  

• Sunrise Up: l’upgrade pour les petites entreprises  

• Enterprise Mobility Management (EMM): gestion centralisée des appareils pour le travail mobile   

• Lancement d’une campagne de marque Sunrise Business à 360°  

Depuis le 23 mai, Sunrise se présente sur le marché comme marque principale de Sunrise UPC, avec un nouveau design 
de marque et un nouveau logo (Aurora). Avec la promesse de marque «DREAM BIG. DO BIG.», Sunrise inspire et 
encourage tout un chacun ainsi que la société à rêver grand et à réaliser des choses merveilleuses. En parallèle de sa 
refonte, la marque principale «Sunrise» se dote du complément «Business» pour ses clients commerciaux.    

«À l’origine de chaque entreprise prospère, il y a toujours une vision. Et nous sommes là pour aider nos clients à la 
concrétiser. Sunrise Business répond aux exigences les plus élevées et offre des solutions de communication 
intelligentes», s’enthousiasme Robert Redeleanu, Chief Business Officer Sunrise, à propos de la nouvelle image de 
marque de Sunrise Business.   

En tant que fournisseur de services complets pour les clients professionnels, Sunrise Business propose une gamme de 
produits et services à 360° pour le monde du travail numérique, mobile et sécurisé. Les services proposés reposent sur le 
réseau hybride leader (fibre optique et câble) ainsi que sur le réseau mobile 5G le plus grand et le plus rapide de Suisse. 
Startup, PME ou grande entreprise, tous les clients de Sunrise Business bénéficient d’un service haut de gamme de bout 
en bout et de conseils personnalisés parfaitement adaptés à leurs besoins, quelle que soit la taille de leur entreprise.   
 

Business Mobile Plus – une communication illimitée avec des coûts plafonnés pour les clients professionnels  

La nouvelle gamme Sunrise Business Mobile Business Mobile Plus offre de nombreux avantages aux clients commerciaux. 
La téléphonie et l’utilisation des données illimitées restent de mise dans la gamme comprenant six modèles tarifaires 
différents. Les nouveaux tarifs Business Mobile Plus XS et Business Mobile Plus S sont tout particulièrement intéressants 
pour les utilisateurs occasionnels. Business Mobile Plus M comprend désormais un volume de roaming pour l’Europe de 
100 minutes et 1 GB de données. Tous les tarifs sont compatibles avec la 5G, avec débit maximal (2 Gbit/s en download) 
à partir de Business Mobile Plus L.   

À partir de Business Mobile Plus M, l’option surf protect, une extra SIM Business et une extra SIM We Connect watch 
sont toujours incluses. En outre, jusqu’à 3 cartes extra SIM Business supplémentaires sont disponibles en option pour 
CHF 5.– par mois chacune.   

Grâce à de nouvelles options, la téléphonie professionnelle devient encore plus simple et plus flexible. L’option Fix 
Number permet aux clients de téléphoner à tout moment avec le même numéro de téléphone d’entreprise, qu’ils soient 
au bureau ou en déplacement avec leur smartphone. Ainsi, les numéros de mobiles restent toujours confidentiels. Pour 
bénéficier de cette option, le numéro de téléphone fixe doit être activé chez Sunrise.   

L’option d’abonnement Flex offre la possibilité de suspendre les abonnements de manière flexible pendant une période 
donnée. De plus, cette option permet d’effectuer gratuitement un upgrade ou un downgrade des abonnements au sein 

https://www.sunrise.ch/business/fr/enterprises/mobile/abonnements-mobiles/mobile-voice
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/options/surf-protect.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/we-connect.html#u1inline_tabs-pane1
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de la gamme Business Mobile Plus en fonction des besoins individuels des clients.  
 

Sunrise Up: «l’upgrade pour votre entreprise»   

La nouvelle gamme Sunrise Up ne s’adresse pas seulement aux clients privés, mais aussi aux personnes travaillant en 
Home Office et aux petites entreprises. Avec le pack sans souci Up Internet Business Plus pour les PME, les clients 
profitent de Up Internet XL avec jusqu’à 10 Gbit/s et Up Phone L avec des appels illimités vers la Suisse, l’Europe, les 
États-Unis et le Canada. Parmi les autres avantages, citons Cisco Umbrella Easy Protect, un service de sécurité dans le 
cloud qui protège les entreprises contre les cyberattaques (p. ex. malware et phishing) au niveau du DNS, ou encore la 
mise en service gratuite de la connexion Internet, un modem Wi-Fi gratuit et une assistance professionnelle 24/7.    
 

Travailler de manière productive et sécurisée sur des dispositifs mobiles   

Avec l’Entreprise Mobility Management (EMM), tous les appareils mobiles d’une entreprise sont gérés de manière 
centralisée. Les conditions optimales sont créées pour que les collaborateurs travaillent en toute sécurité, où qu’ils 
soient et de manière efficiente.   

L’Enterprise Mobility Management est basé sur Microsoft Endpoint Manager et gère les dispositifs mobiles et les 
applications de manière centralisée via une plateforme cloud. Microsoft Endpoint Manager convient aux appareils 
appartenant à l’entreprise comme aux appareils privés (BYOD), en particulier pour le déploiement d’applications 
Microsoft 365 telles que Microsoft Teams, OneNote, Outlook, etc. La configuration des appareils et des applications peut 
s’adapter facilement aux politiques de l’entreprise.   

L’EMM est disponible en tant que Managed Service évolutif à partir du début juillet 2022 chez Sunrise Business et fait 
partie intégrante de l’offre complète «Mobile as a Service». En tant que fournisseur de services complets, Sunrise 
Business propose une offre globale et tout-en-un pour le travail nomade: abonnements mobiles flexibles, portails 
pratiques pour la gestion des services mobiles ainsi que financement, configuration, réparation et assurance des 
appareils mobiles avec «Device as a Service».   
 

Sunrise Business – campagne de marque à 360°  

Une campagne intégrée à 360° et déployée sur toute la Suisse, avec des supports papier (affiches géantes, publicités, 
publireportages), des vidéos (témoignage de Caritas), une communication en ligne (display et médias sociaux), dans les 
points de vente et d’autres mesures BTL donne vie à Sunrise Business.  

La campagne met en avant le positionnement de Sunrise Business en tant que gamme de services complète avec une 
infrastructure de premier ordre et un service flexible qui permet aux clients commerciaux de gérer leur entreprise de 
manière plus intelligente et plus efficiente, à l’image de la nouvelle promesse de marque «DREAM BIG. DO BIG.»    

Responsables de la campagne chez Sunrise Business: Stefanie Heller (Head of Brand et Marketing Communications), 
Rebekka Dolenc (Marketing Manager); responsable chez Caritas Suisse: Reto Urech (Responsable Fundraising et 
Marketing). 

• Plus d’informations: sunrise.ch/business    
• Key Visuals: Variation A / Variation B / Variation C 
• Témoignage de Caritas 

  

 

https://www.sunrise.ch/business/fr/petites-moyennes-entreprises-pme/mobile/abonnements
https://www.sunrise.ch/business/fr/petites-moyennes-entreprises-pme/internet-ligne-fixe-tv/abonnements
https://www.sunrise.ch/business/fr/home
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/a78d3ffb-3161-419c-9af0-12b38eca8527/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_16.jpg
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/8b4ea248-26bf-4235-8121-ed8dac3d7f0e/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_17.jpg
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/338a7b3b-f7c7-4b5d-ad78-92ab8205772f/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_18.jpg
https://magazin.upc.ch/wp-content/uploads/2022/06/220610-Sunrise-SoRB-Caritas-Teaser-15s-EN-1x12-1.mp4
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