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Communiqué de presse 

Opfikon, le 03 août 2022 

 

Sunrise supprimera la 2G à partir du 3 janvier 2023 

 

• À partir du 3 janvier 2023, Sunrise supprimera la norme 2G devenue obsolète. 

• Jusqu’à présent, Sunrise n’avait pas encore désactivé la 2G sur son réseau mobile afin d’offrir 

aux clients une période de transition plus longue.  

• Les clients qui utilisent encore des appareils ou des solutions M2M/IoT (B2B) fonctionnant 
uniquement avec des connexions 2G seront assistés lors du passage à une norme de 

téléphonie mobile plus moderne (4G/5G).  

• Le réseau mobile Sunrise est le seul réseau mobile de Suisse à avoir obtenu six fois 
consécutives la mention la plus élevée «EXCEPTIONNEL» de la part du magazine connect. 

Sunrise offre le réseau 5G le plus rapide et le plus grand de Suisse.  

 

«Dans l’intérêt de nos clients, nous avons volontairement facilité un passage flexible à une génération de 

téléphonie mobile plus moderne. Puisque les connexions 2G ne sont pratiquement plus utilisées, nous 

désactiverons cette norme dès le début de l’année prochaine», déclare André Krause, CEO de Sunrise.  

Seul un très petit nombre de clients utilise encore des appareils nécessitant la 2G et sont donc concernés par 

cette suppression. Sunrise les en a informés par courrier et les assiste dans leur transition vers de nouvelles 
solutions basées sur une norme de téléphonie mobile plus moderne (comme la 4G ou la 5G). Les clients privés 

peuvent se faire conseiller dans les Sunrise Shops (p. ex. en ce qui concerne les changements de carte SIM et 
d’appareil). Pour les solutions B2B, les petites entreprises peuvent contacter le 058 777 00 00 et les grandes 

entreprises s’adresser à leur Account Manager.  

Le remplacement des anciennes normes de téléphonie mobile par les nouvelles générations plus efficientes 
correspond à une évolution technologique normale. Sunrise prévoit de supprimer la norme 3G, également de 

plus en plus obsolète, dans les 3 à 4 prochaines années. 

Le réseau mobile de Sunrise est à la fois leader et le seul réseau mobile de Suisse à avoir obtenu six fois 

consécutives la mention la plus élevée «EXCEPTIONNEL». Avec la 5G, la dernière génération de téléphonie 
mobile, Sunrise offre aussi le réseau le plus rapide et le plus grand de Suisse, comme le montrent les mesures 

de connect: «En combinant la couverture 5G et les débits de données 5G, Sunrise est numéro un». 

Sunrise dessert déjà plus de 1048 villes/localités en 5G haut débit (jusqu’à 2 Gbit/s) et plus de 96,7% de la 
population en 5G basique (jusqu’à 1 Gbit/s). La carte de couverture actuelle avec le moteur de recherche 

d’adresses ainsi que la liste des localités desservies sont disponibles sur le site web de Sunrise. 
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