Nouveaux clients

Clients Sunrise

Clients Sunrise
bénéficiant déjà du
rabais Medinex

Rappel téléphonique

Rappel téléphonique

Rappel téléphonique

Cliquez ou
scannez
Nous vous accompagnons par téléphone
pour souscrire et bénéficier du rabais
Medinex, faire une demande de portabilité
d’un autre opérateur vers Sunrise, ou convertir
vos abonnements en cours vers nos nouvelles
offres We Mobile.
Il vous suffit de scanner le QR code ci-joint à
l’aide de votre téléphone et de vous rendre
sur la page d’information pour obtenir un
rappel téléphonique.

Conseil dans le shop

Conseil dans le shop

Conseil dans le shop

Nos collaborateurs dans les Sunrise shops se
tiennent à votre disposition.

Lien

Rappel
téléphonique
Lien

Il vous suffit de scanner le QR code ci-joint à
l’aide de votre téléphone et vous serez redirigé vers notre liste de points de vente pour
obtenir un conseil à proximité de chez vous.

Points de
vente

En ligne

En ligne

Vous êtes déjà client Sunrise et/ou avez des
contrats en cours sur lesquels vous bénéficiez
déjà du rabais Medinex?

Lien

Grâce à votre compte client en ligne
My Sunrise, vous pouvez consulter et payer
vos factures, gérer vos abonnements et
options à tout moment et en toute simplicité.

My Sunrise

Contrôle des autorisations
L’authentification pour l’application du rabais Medinex peut être effectuée dans un Sunrise shop ou chez un revendeur autorisé de votre région muni d’une preuve d’éligibilité
(badge d’employé, certificat de travail, fiche de salaire) et d’une pièce d’identité. Alternativement vous pouvez nous adresser votre demande en ligne avec votre preuve d’éligibilité
via le lien ci-dessus www.sunrise.ch/fr/clients-prives/eof/employee-programmes
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Sunrise Mobile.

Sélectionnez l’abonnement de votre choix – 5G incluse partout.

Tou
m e n t a b on
ne
tW
u n iq e s u p uem pl .
en t

We Mobile XL
Appels et SMS/
MMS illimités
vers l’Europe 1

We Mobile L

Navigation et
appels illimités
au sein de
l’Europe 1,2

Navigation et
appels illimités
au sein de
l’Europe 1,2

TV neo:
TV en déplacement

TV neo:
TV en déplacement

TV neo light:
TV en déplacement

jusqu’à 2 Gbit/s,

jusqu’à 200 Mbit/s,

jusqu’à 100 Mbit/s,

5G incluse

5G incluse

5G incluse

Navigation, appels,
SMS/MMS illimités
en CH

Navigation, appels,
SMS/MMS illimités
en CH

Navigation, appels,
SMS/MMS illimités
en CH

CHF 100.–

Prix normal/mois

CHF 59.–

Prix collaborateur pour le
premier abonnement/mois

CHF 80.–

Prix normal/mois

CHF 47.20

Prix collaborateur pour le
premier abonnement/mois

We Mobile M

CHF 65.–

Prix normal/mois

CHF 38.35

Prix collaborateur pour le
premier abonnement/mois

Bienvenue
chez Sunrise We
Une solution pour toute la famille
En participant au programme Medinex, vous profitez
d’avantages exclusifs sur vos abonnements. Pour
chaque nouvel abonnement additionnel, vous
payez désormais seulement CHF 40.– par mois.
Possibilité de souscrire jusqu’à 5 abonnements
par collaborateur.
Important: le contractant est toujours le collaborateur. Les 5 abonnements peuvent se composer d’un
mélange de produits We Mobile ou Mobile Internet.

Tout abonnement We supplémentaire: CHF 40.–/mois
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Sunrise We Home.

É co n
omis
jusqu ez
’à

25

CHF

La combinaison optimale pour chaque foyer.

en c a
s
naiso de combin ave
c
Mobil l’abo
e.

Étape 1: Sélectionnez le débit Internet souhaité.

We Home L
jusqu’à 10 Gbit/s, up- & download12

We Home M
jusqu’à 500 Mbit/s, up- & download12

We Home S
jusqu’à 100 Mbit/s, up- & download12

CHF 70.– (CHF 95.– sans We Mobile)

CHF 50.– (CHF 75.– sans We Mobile)

CHF 40.– (CHF 55.– sans We Mobile)

TV neo max

We TV L

We TV M

240+ chaînes, ComeBack TV 7 jours,
500 heures d’enregistrements cloud, résiliable à
tout moment, streaming sur jusqu’à 6 appareils

230+ chaînes, dont plus de 30 chaînes payantes,
ComeBack TV 7 jours, 1200 heures d’enregistrements Cloud, application Sunrise Smart TV

200+ chaînes, ComeBack TV 30 heures,
60 heures d’enregistrements Cloud

CHF 20.–

CHF 35.–

CHF 25.–

Étape 2: Sélectionnez un produit TV.

Étape 3: Sélectionnez le produit de téléphonie fixe associé.

We Phone L

We Phone M

Appels illimités
vers tous les réseaux de Suisse

13 ct./min. vers le réseau fixe suisse
43 ct./min. vers le réseau mobile suisse

CHF 15.–

Inclus avec toute connexion Internet
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Avantages
combinés
possibles:

Sunrise Mobile
We Mobile au choix
We Mobile au choix

+
+

Sunrise We Home

Sunrise We Benefit

=
We Home M / We Home L / We Home XL+ =

CHF 15.– de remise par mois

We Home S

CHF 25.– de remise par mois

Sunrise Mobile Internet.

Navigation illimitée avec tous les appareils – également en déplacement.
Choisissez votre abonnement pour Mobile Internet:

Mobile Internet
Navigation
Débit
Navigation à l’étranger (46 pays)4

illimité 5G

illimité

Navigation illimitée

Navigation illimitée

Jusqu’à 2 Gbit/s avec 5G

300 Mbit/s

1 Go de navigation à l’étranger
(46 pays) 1

1 Go de navigation à l’étranger
(46 pays) 1

Prix normal/mois

CHF 59.–

CHF 49.–

Prix collaborateur/mois

CHF 34.81

CHF 29.91

Aucune remise additionnelle ne peut s’appliquer en cas de combinaison d’un produit Sunrise We Home avec
Sunrise Mobile Internet.
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Détails tarifaires généraux.
Sunrise We Mobile

8 Snapchat: VoIP non inclus.

We Benefit

• Taxe d’activation unique (carte SIM et eSIM):
CHF 55.–.

9 500 MB/mois de données au total en Europe
pour WhatsApp, Snapchat et Apple Music. Pour
WhatsApp et Snapchat, ce crédit concerne uniquement le trafic des données sous forme de texte,
d’images et de vidéos. Il n’inclut pas le VoIP (appels et visiophonie via WhatsApp ou Snapchat).
Le tarif standard s’applique pour les autres régions
et pays.

En combinaison avec un abonnement Sunrise We
Mobile au choix, vous recevez CHF 15.– (avec We
Home S) ou CHF 25.– de remise (avec We Home M,
We Home L ou We Home XL+) sur votre taxe de base
mensuelle.

1 Consultez sunrise.ch/listepays
2 Roaming à l’étranger: volume de données illimité dont 40 GB avec le haut débit maximal possible
dans le pays de roaming concerné, puis à débit
réduit (download: 256 kbit/s, upload: 128 kbit/s).
Sont exclus les territoires d’outre-mer et les appels vers des numéros spéciaux et par satellite
(avion, bateau).
3 WhatsApp: VoIP non inclus.
4 Speed Option: continuez à surfer pour CHF 1.20/
jour à 50 Mbit/s, ou gratuitement et en illimité à
vitesse réduite (download: 256 kbit/s et upload:
128 kbit/s). Option désactivable.
5 Nombre d’abonnements mobiles par Pack We
Mobile illimité (sauf en cas de vérification de solvabilité).
6 La «famille» regroupe l’ensemble des numéros
de téléphone (mobiles et fixes) figurant sur la même
facture.
7 Apple Music: à l’issue des six mois gratuits, l’adhésion sera renouvelée automatiquement et facturée CHF 12.90 par mois. Après expiration de
l’offre, le volume de données utilisé pour Apple
Music est à nouveau déduit du volume de données compris dans l’abonnement. L’adhésion est
résiliable à tout moment.
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10 L’abonnement demi-tarif pour les transports
en commun est uniquement valable pour les personnes âgées de 16 à 30 ans. Il n’est pas inclus dans
la garantie Forever Young.

La durée contractuelle minimale pour les abonnements associés au programme Medinex s’élève à
24 mois. Les résiliations anticipées engendrent
des frais.

Généralités

Sunrise We Home

Sous réserve de modifications. Plus d’informations
sur sunrise.ch

11 We Home XL+: obtenez toujours le meilleur
débit Internet disponible à votre domicile. Jusqu’à
10 Gbit/s grâce à la fibre optique dernière génération.

Jusqu’à 5 abonnements mobiles avec remise pour
collaborateurs peuvent se constituer d’un mélange de Sunrise We Mobile et Mobile Internet, si la
solvabilité du client l’autorise après vérification.

12 Bande passante upload et download maximale.
Le débit disponible dépend du déploiement de la
fibre optique dans la localité concernée. Pour une
bande passante identique pour l’upload et le down
load, le domicile doit disposer d’une connexion
fibre optique jusqu’à la prise. Taxe d’activation
unique: CHF 79.–.

Remises spéciales:
Le rabais Medinex sur les produits mobiles ne peut
pas être combiné avec d’autres promotions Sunrise
sur les produits mobiles en cours.

