
Les options Business travel voice contiennent des offres de 
téléphonie spécifiques à différentes régions de roaming. 
Elles vous donnent la liberté de téléphoner sans soucis dans 
la région et vers la Suisse. Vous pouvez acheter les packs 
Business travel voice sur cockpit.sunrise.ch. Ils sont 
 disponibles à partir du jour suivant leur achat (minuit heure 
suisse). La durée d’octroi des prestations est de 12 mois à 

partir de l’activation. Ensuite, le pack est automatiquement 
désinstallé. À partir du jour de l’achat, l’abonnement est 
facturé au prorata pour le mois de facturation en cours, et 
les volumes d’appel sont disponibles proportionnellement. 
Les minutes de conversation incluses dans le pack voice 
sont valables pour les appels entrants et sortants.

BUSINESS TRAVEL VOICE
Travaillez et téléphonez à l’étranger en toute bonne conscience

Business travel days région 1  
Le pack Business travel days vous offre un forfait combiné 
avec données et téléphonie pour la région 1. Ce pack est 
valable 30 jours. Vous pouvez téléphoner et envoyer des 

SMS en illimité et surfer sur Internet grâce au pack de 
données inclus. Ce pack peut également être acheté via 
le Cockpit Sunrise. 

Business travel voice Région 1 Région 2 Région 3

Business travel voice
100 minutes et 
100 SMS inclus

19.90 39.90 59.90

Business travel days Durée Téléphonie Données SMS Prix

Business travel days 30 30 jours illimité illimité* illimité 59.90

*    L’option Business travel days 30 permet de bénéficier de données illimitées dans les pays mentionnés. 
Internet haut débit pour les 60 premiers GB. Le débit est ensuite réduit (max. 256 kbit/s).

Régions de pays 
La liste actuelle des pays peut être consultée à l’adresse 
sunrise.ch/b2b/roaming-international
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Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Remarques 
•  Les packs Business travel voice sont activés à partir de 

minuit heure suisse après l’achat. Ils sont valables pendant 
12 mois. Les appels passés et les SMS envoyés avant 
minuit sont facturés aux tarifs standard.

•  Le pack travel days est valable pendant 3 mois à compter 
de l’achat. S’il n’est pas activé durant cette période, le 
pack expire.

•  Le pack travel days peut être activé immédiatement ou 
au moment souhaité. Une fois activé, il peut être utilisé 
pendant 30 jours.

•  Les MB, SMS et minutes non utilisés expirent une fois 
la durée de validité dépassée et ne peuvent pas être 
transférés.

•  Les appels à l’étranger sont facturés à la seconde avec 
arrondi aux 10 centimes supérieurs par appel. Exception: 
les 30 premières secondes des appels sortants sont 
facturées dans leur intégralité.

•  Les connexions Internet mobiles à l’étranger sont factu-
rées au kilobyte près, avec arrondi aux 10 centimes 
supérieurs par session de navigation.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.


