Communiqué de presse
Opfikon, le 15 juin 2021

Migration des clients UPC Mobile vers le réseau mobile de
Sunrise UPC
•

Depuis janvier 2019, les clients UPC Mobile ont utilisé le réseau mobile de Swisscom. Suite
à la fusion de Sunrise et UPC, les quelque 280 000 clients UPC Mobile seront migrés vers
le réseau mobile de Sunrise UPC.

•

Sunrise UPC dispose d’infrastructures réseaux uniques et convergentes lui permettant
d’apporter aux clients les meilleures offres en termes d’abonnements mobiles, d’Internet,
de télévision et de divertissement.

•

Sunrise UPC continue à développer ses infrastructures réseaux et proposera d’ici la fin de
l’année des débits de l’ordre du gigabit à plus de 90% des foyers suisses grâce au giga
réseau de UPC et au réseau mobile 5G de Sunrise.

«Grâce à notre giga réseau basé sur la fibre optique, nos accords d’accès, nos partenariats en
matière de fibre optique et notre réseau mobile, nous disposons en Suisse d’une combinaison
d’infrastructures unique. C’est pourquoi nous allons migrer les clients UPC Mobile vers notre propre
réseau mobile qui fait partie des meilleurs au monde», relève André Krause, CEO de Sunrise UPC.
Les clients UPC Mobile seront migrés à partir d'aujourd'hui de manière échelonnée sur plusieurs
semaines vers le réseau mobile Sunrise UPC. La migration sera effectuée de manière automatique
pour les clients privés via une actualisation «Over the Air». Les clients seront informés au préalable
par SMS. Aucun intervention ne sera requise de leur part et ils pourront utiliser leur téléphone
mobile comme à l’accoutumée.
Meilleure infrastructure haut débit de Suisse
En passant au réseau mobile de Sunrise UPC, les clients UPC Mobile bénéficieront du meilleur
réseau de données mobiles de Suisse ainsi que de la couverture 4G/LTE la plus étendue couvrant
plus de 97% du territoire suisse. Le réseau mobile de Sunrise UPC atteint 99,9% de la population
suisse.
Grâce à la combinaison unique du giga réseau de UPC, de réseaux partenaires et du réseau mobile
incluant la 5G de Sunrise, l’un des meilleurs au monde, Sunrise UPC sera le seul fournisseur à
proposer des débits de l’ordre du gigabit à plus de 90% des foyers d’ici la fin de l’année, avec une
augmentation à 10 Gbit/s sur le long terme. Dès fin 2020, les clients Sunrise UPC pouvaient surfer
avec un débit moyen d’environ 400 Mbit/s – inégalé en Suisse – tout en bénéficiant des meilleures
offres en termes de réseau mobile, de télévision et de divertissement.
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Grâce à des partenariats de longue date avec SFN et des fournisseurs d’énergie locaux, plus de
35% des foyers et des entreprises sont équipés de raccordements à fibre optique FTTH (allant
jusqu’à 10 Gbit/s). Par ailleurs, en raison de l’accord sur l’accès technologiquement neutre (BBCS),
Sunrise UPC fournit des offres pour la fibre optique aux mêmes endroits que Swisscom, ce qui inclut
toutes les zones de constructions nouvelles.

Sunrise UPC
Relations médias
media@sunrise.net
Téléphone: 0800 333 000
En dehors de la Suisse: +41 58 777 76 66

2/2

